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La société Fun Sensations, située à Brec'h près d'Auray, est  spécialisée  dans
l'animation et le loisir depuis plus de 14 ans en Bretagne.

Nous proposons des activités variées et essayons sans cesse d'innover pour avoir des
animations toujours plus FUN !!!

Notre équipe (Gaël, Stéphanie et Jean Hervé), grâce à son expérience, sa qualité
d'encadrement et son dynamisme, saura donner une autre dimension à votre

évènement.

Nous intervenons auprès des professionnels (mairies, associations, communauté de
communes, entreprises, campings...) et des particuliers (anniversaires, mariages...).

Avec Fun Sensations, c'est pour vous l'assurance de passer des moments inoubliables
et de vivre des sensations vraiment FUN...

Pourquoi choisir Fun Sensations ?
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FUN SENSATIONS
C'EST :

La location de structures gonflables

Des animations encadrées

Et des prestations , clé en main
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Château Jungle
 

Château pompier
 

Mini Parc Tourelle
 

 STRUCTURES et jeux GONFLABLES 

Toboggan des
Champions

Parcours Jungle
 

Château Crayons
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Château Ballabulles
 

Toboggan
 

Mini Parc de la mer
 

Parcours Mer
 

Fun Aréna
 

Arbre à grimper
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Ring de boxe
 

Wipeout

Steeple chase

Tunnel Pieuvre

Jeu de joutes Bungee run
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Rolling bulles
 

Bubbles foot

Fun Jump ball

Fun balayette

Mur des champions Costumes de sumos 
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Fun Aréna "Jeu intéractif"

Parcours délirush Un animateur se
charge d'installer
la structure et de
venir la récupérer

Avec nos jeux
gonflables 

organisez des
olympiades et des

challenges sportifs
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Installé en toute sécurité avec un harnais soyez prêt
à décoller à plus de 7m de haut !!!

Mégas sauts, saltos, en passant par la fusée,
petits et grands vont l'adorer...

 
 

Prestation: de 1 à 4 trampolines 
 

Age: enfants à partir de 3 ans
 

Tarif: à partir de 650 € pour 1 trampoline

TRAMPOLINES ELASTIQUES

Encadré par un animateur Fun Sensations
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VOITURES RC
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La société Fun Sensations vous propose une
animation autour du pilotage de voitures

radiocommandées.
Ce sont des voitures électriques donc sans

nuisance sonore.

Sol: en intérieur (salle de sport) 
ou en extérieur (stabilisé, enrobé)

Age: à partir de 10 ans
 

Déroulement: après quelques consignes de 
pilotage, les permis,  l'entrainement sur le circuit et
pour terminer une course d'endurance par équipe.

Capacité: 12jeunes / heure
 

  Tarif: à partir de 395 €  pour 2h d'animation
 

Encadré par un animateur Fun Sensations



De l'hoverboard au Segway, en passant par le skate
électrique et sans oublier le ninebot et le super

Onewheel.
 

Vous allez pouvoir tester ces engins électriques en
toute sécurité dans différents circuits d'initiation.

Mise en place de challenges
 

Age: à partir de 10 ans
Capacité: 12 jeunes / heure

Tarif: à partir de 400 € pour 2h d'animation
 

Encadré par un animateur Fun Sensations
 
 
 
 

ANIMATION FUN RIDE
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Une activité ludique d'affrontement en toute sécurité.
 
 

Déroulement: après une initiation au matériel et aux règles
du jeu, 2 équipes vont s'affronter sur différents scénarios.

En salle ou en extérieur
Age: à partir de 10 ans

Tarif: sur devis
 
 

FUN ARCHERY

Encadré par un animateur Fun Sensations
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Autres jeux

Jeux de
construction

 

Cubes mousse
 

Des jeux que vous
pouvez louer en
complément des

structures gonflables
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Jeux en bois



Parcours Accrobranche
Tarif: sur devis

Des animations sur le thème de
l'escalade pour petits et

grands
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Phare d'escalade
Tarif: sur devis 



Les enfants vont pouvoir faire la course
au volant de différents véhicules: balance

bike, karts à pédales et drift trike.
 

Des dérapages, des virages serrés en
toute sécurité dans un circuit gonflable.

 
 

Age: 6-12 ans
Dimensions du circuit: 25m x 12m

Matériel: cicuit + 6 véhicules
Tarif: sur devis
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ANIMATION FUN KART



PATINOIRE SYNTHETIQUE

Nous vous proposons la mise en place d'une patinoire
synthétique auto lubrifiante, une animation

écologique et économique.
 

Un système de glisse comparable à la glace sans
production d'eau.

 
Plusieurs dimensions possibles

 

Tarif: sur devis
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PARC GONFLABLE INDOOR

Nous créons des parcs gonflables éphémères en intérieur (gymnase),
 en partenariat avec des écoles, associations.

 
Nous travaillons avec vous sur le projet: lieu, nombre de structures,

disposition, organisation, sécurité, communication...

Nous mettons en place différents
espaces: petite enfance, jeux en
bois, jeux gonflables sportifs,...
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