
UN ANIMATEUR SE DÉPLACE

pour vous !pour vous !



FungamEFungamE
7 activités complètement

folles qui vous feront
vibrer. 

C’est plus de 25
sports innovants à

découvrir !

SportgameSportgame

Creusez-vous les
méninges à travers

les différents
challenges !

MysterygameMysterygame

Une entreprise vendéenne qui propose
depuis 7 ans des activités sportives et de
loisirs innovants.

Nous vous proposons des prestations de
qualité clés en main, animées par des
professionnels. Lovagame, c’est aussi et surtout
un animateur qui se déplace pour vous, où que
vous soyez !

Particulier ou professionnel, Lovagame se
déplace pour animer vos évènements !

Anniversaires, évènements privés, séminaires
d’entreprise, team building, campings, écoles,
associations, sport adapté...

Lovagame c'est 3 familles d'activités diverses et
variées pour satisfaire les petits comme les
grands !

LOVAGAME C'EST



FUNGAME



GELLYGAME
Bataille de lanceur de Gellyballs !

Comment jouer ? En équipe de 5 joueurs,
envoyer des billes d’eau gélifiées sur les
adversaires pour les éliminer.

Où ça ? En intérieur ou extérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants (à partir de 9
ans).

Pourquoi ? Les billes sont biodégradables :
C’est de l’EAU !

Les sensations du paintball
sans tâche ni douleur !

foot
 dart

puissance 4 basket

Vise dans le mille !
 

Comment jouer ?
En tirant dans le ballon, vise le centre de la

cible !
 

Où ça ? En intérieur, extérieur.
 

Pour qui ? Adultes et enfants.
 

Pourquoi ? Travailler la précision du tir au
pied !

Seras-tu le plus stratège ou le plus
rapide ?
Comment jouer ?
Par équipe ou en individuel, aligner 4
ballons en verticale, horizontale ou
diagonale en marquant dans le bon
panier.

Où ça ? En intérieur ou extérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants
(à partir de 10 ans).

Pourquoi ? Travailler la précision du tir et
la rapidité d'exécution !

Découvre une
activité

complètement
folle !

Fais le meilleur
score et entre
dans le livre des
records
Lovagame !



LASERGAME
Des scénarios incroyables où tu veux !

Comment jouer ?
Avec un laser et un casque, 
tirer sur ses adversaires en visant 
leurs casques.

Où ça ? En intérieur, extérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants . 

Pourquoi ? Se cacher, collaborer, 
se défendre, attaquer et surtout s’amuser !

Joue dans de bonnes conditions,
car ce jeu respecte le cadre et la
sécurité des participants.

OLYM
PIADES

NERF BATTLE

Gagne des points par équipe sur des
épreuves délirantes !

 
Comment jouer ?

En équipe, réalisez une succession de
petites épreuves sportives, artistiques, de

logique, d’adresse ou de coopération!
 

Où ça ? En intérieur, extérieur.
 

Pour qui ? Adultes et enfants.
 

Pourquoi ? Souder une équipe !

Bataille de lanceur NERF® !

Comment jouer ?
En équipe de 5 joueurs, envoyer des
projectiles sur les adversaires pour les
éliminer. 

Où ça ? En intérieur uniquement.

Pour qui ? Adultes et enfants
(à partir de 12 ans).

Pourquoi ? Se cacher, se défendre,
collaborer, attaquer, et surtout s’amuser !

Tu découvriras une
nouvelle activité

complètement folle !

Tu devras
créer un cri 
de guerre avec
ton équipe !



ARCHERY

Activité sur-mesure qui ravira
petits et grands !

Comment jouer ?
En équipe, éliminer les 5 joueurs
adverses ou toucher les 5 spots 
des adversaires.

Où ça ? En intérieur, extérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants 
(à partir de 10 ans).

Pourquoi ? Se cacher, tirer à l’arc,
coopérer, se protéger et surtout
s’amuser !

Des mini défis adaptés pour
les petits comme pour les
grands !

Comment jouer ?
En équipe, défiez vos adversaires sur
plusieurs épreuves et remportez la
victoire !

Où ça ? En intérieur comme en
extérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants.

Pourquoi ? La convivialité, la
cohésion et la communication sont
les clés pour remporter le maximum
de défis complètement fous !

Tu rêves de marcher sur l’eau
?
Comment jouer ?
Rentrer dans une bulle totalement
hermétique et vivre des sensations
incroyables.

Où ça ? Piscine, plan d’eau.

Pour qui ? Adultes et enfants
(à partir de 6 ans).

Pourquoi ? Marcher sur l’eau, rouler
dans sa bulle, tenir debout et surtout
s’amuser !

WATERGAME

JEUX COLLABORATIFS

Tu seras muni d’un arc, de
flèches et d’un masque sur
la tête. En avant pour des
parties de folie !

Créez votre crie de guerre
d’équipe qui fera peur à
vos adversaires.

Tu pourras passer un
moment extraordinaire en
famille ou entre amis !

BUBBLEGAME
Du foot dans une bulle : délirant !

Comment jouer ?
En équipe de 3 ou 4, jouer au foot sans se
faire mal avec une bulle d’air.

Où ça ? En intérieur, extérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants (à partir de
7 ans). 

Pourquoi ? Rouler, percuter, rebondir et
surtout s’amuser !

Tu porteras une bulle
recouvrant la quasi-intégralité
du corps, alors éclate-toi !



sportgame



poullball

La précision est la clé !
 

Comment jouer ?
Fais rentrer ton ballon dans le trou en
réalisant le moins de frappes possible.

 
Où ça ? En intérieur, extérieur.

 
Pour qui ? Adultes et enfants (à partir de 6

ans). 
 

Pourquoi ?  Travailler la précision du tir !

Féliciter le beau geste !

Comment jouer ?
En équipe, faire tomber un des deux dés
en mousse disposés de chaque côté du
terrain.

Où ça ? En intérieur, extérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants (à partir de
7 ans). 

Pourquoi ? Renforcer le respect 
de l’adversaire !

Tu devras être fair-play et serrer la
main de chaque joueur 
en début et fin de partie et
applaudir chaque joueur lorsqu’il
marque un point !

1,20 m de diamètre pour
ce ballon !

Comment jouer ?
En équipe, lancer l’énorme ballon avant que
l’équipe, initialement appelée, le rattrape.

Où ça ? En intérieur, extérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants 
(à partir de 7 ans).

Pourquoi ? La cohésion, la solidarité et la
coordination !

Développe ta
performance en
augmentant ta
distance de tir ! 

L’utilisation d’un
ballon de plus d’un
mètre de diamètre 
te donnera du fil à

retordre !

foot 
golf

KINBALL



CURLING

TIR SUR CIBLES

Obtiens le plus grand nombre de
«pierres» !

Comment jouer ?
En équipe, éliminer tous les joueurs.
Lancer des « pierres », d’un bout 
du terrain, sur une cible à l’autre bout du
terrain, et se rapprocher le plus possible
du centre.

Où ça ? En intérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants (à partir de
5 ans). 
Accessible à un public handicapé.

Pourquoi ? Découvrir ce sport 
à toutes les saisons !

Idéal pour appréhender les
différents tirs !

Comment jouer ?
Succession de pas de tirs avec des
cibles et des projectiles différents.

Types de tirs ? Fléchettes, balles en
scratch, sarbacane, chamboule tout,
lancer de pétéka...

Où ça ? En intérieur, extérieur.

Pour qui ? Enfants (à partir de 4 ans).

Pourquoi ? Appréhender les
différents types de tirs !

Sport vedette dans les
universités américaines !

Comment jouer ?
En équipe, éliminer tous les joueurs
adverses en leur lançant des balles
rebondissantes et souples (proche de
la balle aux prisonniers).

Où ça ? En intérieur, extérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants
(à partir de 7 ans).

Pourquoi ? L’agilité, la vitesse 
et la précision !

Une attaque-défense rapide !

Comment jouer ? 
En équipe de six joueurs, se faire
passer l’objet à travers un des trois
cercles de couleur.

Où ça ? En intérieur, extérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants
(à partir de 7 ans).

Pourquoi ? Le cardio, l’endurance, la
vitesse, la résistance, l’adresse, la
technique, le développement de
l’esprit d’équipe et le fair-play.

CARDIOGOAL

DODGEBALL

Tu auras jusqu’à 8 mènes 
pour gagner !

Des cibles originales pour
les enfants !

Tu pourras viser le visage 
de tes adversaires parce
qu’ils seront protégés par
un masque.

Tu pourras choisir l’objet 
avec lequel tu joueras : 
Un ballon de football
américain en mousse ou un
frisbee !



biathlon

Cette activité peut-être
couplée avec de la course à
pied.

BUMBALLDéhanche-toi pour rattraper la balle !

Comment jouer ?
En équipe, réceptionner le ballon dans
une des zones adverses. 

Où ça ? En intérieur, extérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants
(à partir de 7 ans).

Pourquoi ? La coopération, l’agilité 
et l’anticipation.

Tu porteras un maillot avec des
bandes de « velcros® » sur la

poitrine et les fesses.
 

Pour jouer : un ballon « scratch
».

Ce sport d'hiver connaît un succès
fou ! 

Comment jouer ?
Positionne toi au sol, arme ton laser, vise et
tire. Le but du jeu : allumer les 5 cibles !

Où ça ? En intérieur, extérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants
(à partir de 6 ans).

Pourquoi ? L’agilité et la précision !

bal
lbou

ncer

Tu ne risques rien grâce 
au matériel adapté à ta
sécurité !

Le Hockey plus soft !
 

Comment jouer ?
2 équipes, munies de crosses 

en mousse, s’affrontent en marquant un
maximum de buts !

 
Où ça ? En intérieur, extérieur.

 
Pour qui ? Adultes et enfants (à partir de

6 ans). 
 

Pourquoi ? L’appréhension 
du hockey en toute sécurité !



RUGBY FLAG

GOURET RINGUETTE

Activité née en Australie !
Comment jouer ?
Arracher les petits drapeaux "flags"
accrochés à la ceinture des adversaires
pour stopper la course du porteur de
balle.

Où ça ? En intérieur, extérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants (à partir de
4 ans). 

Pourquoi ? Éliminer les appréhensions
liées aux contacts 
et aux chutes.

Activité sportive populaire 
au Québec !

Comment jouer ?
En deux équipes de 6 à 7 joueurs,
envoyer l’anneau dans le but
adverse. (proche du hockey sur
glace).

Où ça ? En intérieur.

Pour qui ?  Adultes et enfants
(à partir de 7 ans).

Pourquoi ? L’agilité et la maniabilité
de la rondelle simple.

Le placement est la clé !

Comment jouer ? 
En équipe, faire rebondir un ballon
sur une sorte de trampoline installé à
chaque extrémité du terrain et de
telle sorte que l’adversaire ne puisse
pas rattraper le ballon par la suite.

Où ça ? En intérieur, extérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants
(à partir de 7 ans).

Pourquoi ? Ludique, accessible 
et sportif !

Un sport de plage incroyable !

Comment jouer ? 
En 1 vs 1 ou 2 vs 2, servir 
en lançant la balle sur le filet afin
qu’elle rebondisse vers l’adversaire.
Contrôler et renvoyer la balle .

Où ça ? En intérieur, extérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants
(à partir de 12 ans).

Pourquoi ? Agilité et précision 
pour ce sport accessible. 

SPIKEBALL

TCHOUKBALL

Tu ne pourras pas te faire mal
car il n’y a pas de contact.

Différentes variantes de
jeux possibles.

Tu pourras jouer de
n’importe quel côté du
terrain car la particularité
de ce jeu est qu’il n’y a pas
de camp !

Il n’y a pas de limites, tu
peux bouger ou frapper la
balle n’importe où !



myterygame



DETECTIVE BOX
Mission LOVA#O7 : C'est à vous
d'identifier la taupe !

Comment jouer ?
Par équipe de 5 à 6 joueurs, partez en
mission, pour aider l’organisation secrète
« Lovagame Investigation » qui a été
infiltrée par un agent double.

Où ça ? En intérieur, extérieur.

Pour qui ? Ados et Adultes.

Pourquoi ? Un nouveau format d’Escape
Game.

Une véritable immersion dans
l’univers de ce célèbre jeu télévisé !

Comment jouer ?
En équipe relevez des épreuves
incroyables, des énigmes, des défis, des
affrontements avec une quête vers le
trésor !

Où ça ? En intérieur, extérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants.

Pourquoi ? L’activité idéale pour souder un
groupe, en alliant communication et
coopération tout en s’amusant !

FUN BOYARD

Mettez vous dans la peau d’un
réel détective pour résoudre
l’énigme, mais faites attention
aux pièges !

Vous êtes acteur et pas
tranquillement installé dans votre
canapé !



ENIG'MA VILLE

chasse aux trésors

CARAVANE MYSTérieuse

Choisis le lieu et le thème de ton
scénario !

Comment jouer ?
En équipe de 5 ou 6 joueurs, se repérer
sur la carte et remporter le plus de points
grâce aux épreuves que dicte la tablette.

Où ça ? En extérieur (en ville).

Pour qui ? Adultes et enfants (à partir de
7 ans). 

Pourquoi ? Découvrir un lieu, résoudre
des énigmes, se lâcher devant la caméra
et gagner des points !

45 minutes pour sauver 
la planète !

Comment jouer ?
En équipe de 3 ou 4 joueurs,
résoudre l’énigme d’un scientifique et
sortir de la caravane avant la fin des
45 minutes.

Où ça ? Dans la caravane.

Pour qui ?  Adultes et enfants
(à partir de 12 ans).

Pourquoi ? Mettre toutes 
ses connaissances et sa logique 
en commun pour réussir la mission.

Plonge dans un nouvel univers
avec un casque VR !

Comment jouer ? 
En équipe de 4 ou 5, résoudre
l’énigme de cet escape game virtuel,
munis d’un casque de Réalité
Virtuelle et d’indices réels ! 

Où ça ? En intérieur, extérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants
(à partir de 12 ans).

Pourquoi ? La convivialité et la
coopération. L’activité idéale pour
souder un groupe en s’amusant !

Activité sur-mesure !

Comment jouer ? 
Grâce à une feuille de route, avancer
étape par étape pour récupérer le
trésor.

Pour quels évènements ? Fête
d’école, saison d’un camping, journée
associative…

Pour qui ? Adultes et enfants
(à partir de 4 ans).

Pourquoi ? Passer un bon moment 
en faisant travailler les méninges.

VIRTUAL TEAM

Tu pourras communiquer 
avec les autres équipes 
via une messagerie instantanée !

Une activité à la mode
pour tout type d’évènement !

Un scénario incroyable
d’1H00 à venir découvrir ! 

Une histoire inédite 
à chaque fois !



Les buzzers sont
intransigeants et

comptent les
points en direct !

Nous proposons 5
boîtes identiques pour
des animations allant
jusqu’à 25 personnes en
simultané.

chronobombe
Ne fais pas exploser la bombe !

Comment jouer ?
En équipe de 4 ou 6, déminez
virtuellement cette bombe factice. La
moitié de l’équipe devant la bombe
virtuelle, l’autre moitié devant le manuel
de désamorçage !

Où ça ? En intérieur, extérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants (à partir de
14 ans). 

Pourquoi ? La convivialité, la gestion du
stress et la communication.

Possibilité de jouer jusqu’à
30 en simultané

enig
'mybox

quizz buzzer

Vous êtes infecté, dans 1H, il sera
trop tard pour récupérer la seringue

enfermée dans la boîte 
 

Comment jouer ? Par équipe de 2 à 5 joueurs,
vous avez une heure pour démêler les

mystères de cet Escape Game en boîte.
 

Où ça ? En intérieur, extérieur.
 

Pour qui ? Ados et adultes 
 

Pourquoi ? Une forme d’Escape Game qui va
vous surprendre

Participe à des parties de folies de
blind test ou de quizz !
Comment jouer ?
En équipe, vous vous affronterez lors de
grands quizz ou de blind test délirants ,
autours de buzzers éclairés !

Où ça ? En intérieur, extérieur.

Pour qui ? Adultes et enfants
(à partir de 7 ans).

Pourquoi ? La convivialité et l’amusement
L’activité idéale pour passer un moment
complètement fou !



ENTRPRISE

anniversaire

EVE
NEMENT PRIVé

camping

scan ton enviescan ton envie

SCOLAIRE



Ils nous font 
confianceconfiance



06 30 73 63 97

contact@lovagame.fr

www.lovagame.fr


