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SARL JUMPING-R 

Le Pritel 22120 YFFINIAC 

N° Téléphone : 07 83 07 73 16 

Email :  contact@jumping-r.fr 

Site internet : www.jumping-
r.fr  

 

  CATALOGUE DES PRESTATIONS 2023 
SOMMAIRE 
 

JEUX & CHATEAUX GONFLABLES    enfants 2-4 ans 
 

1- PÊCHE AUX CANARDS …………………………………………………………………………….. 2 
2- TOBOGGAN CIRQUE – Les pitchounes …………………………………………….………. 2 
3- MINI PARC DE LA JUNGLE ………………………………………….………………….………… 2 

 

JEUX & CHATEAUX GONFLABLES    enfants 4 ans et + 
 

1- GAME CENTER WESTERN ………………………………….……………………….………..…. 3 
2- COMPLEXE JUNGLE ………………………………………………………………………….…….. 3 
3- COMPLEXE MER ………………………………………………………….……………….…………. 3 
4- PARCOURS JUNGLE RUN…………………………………………….……………………………... 3 

 

JEUX & CHATEAUX GONFLABLES    enfants 6 ans et + 
 

1- PUISSANCE 4 ………………………………………………..………………………………….….…. 4 
2- MEXICO LOCO ……………………………………………………………..……………….………… 4 
3- AU BONHEUR DES ENFANTS .……………………………………….……………………….… 4 
4- CHÂTEAU MÉDIÉVIAL ………………………………………………….……………………….... 4 
5- GRAND TOBOGGAN JUNGLE …………….………………………………………………….... 4 

 

JEUX SPORTIFS ET/OU A SENSATIONS  
 

1- FUN FLY ………………………………………………..………………………..……………………… 5 
2- BABY-FOOT GEANT ……………………………………………………….…………………….…. 5 
3- SUMOS ADULTES …………………………………………………………..………………….……. 5 
4- WIPE OUT ………………………………………………………………………..……………….……. 6 
5- PARCOURS JUMP ……………………………………………………………………………………. 6 
6- TOUR D’ESCALADE ………………………………………………….…………………………..…. 7 
7- X TREM JUMP …………………………………………………………………………………….…… 7 
8- PARCOURS ACROBATIQUE EN HAUTEUR ………………………………………………... 8 

 

MATERIELS DIVERS POUR VOS EVENEMENTS FESTIFS  
 

1- BORNES PHOTOS SELFIES ………………………..………………………..……………….…… 9/10 
2-  ARCHE GONFLABLE ………………………..………………………..…………………….….…… 11 
3-  MACHINE A BARBAPAPA ……………………………………………………………………..…. 12 
4- MACHINE A POP CORN …………………………………………………………………….……. . 13 
5- TABLES MANGE-DEBOUTS ………………………………………………………………….…… 14 
6- BOITIERS D’ALIMENTATION ELECTRIQUES 32 A ………………………………………. 15 

 

GRILLE TARIFAIRE …………………………………………………………………… 16  



2 
 

 
CHATEAUX GONFLABLES      enfants 2-4 ans 
 
 

LOCATION STRUCTURES GONFLABLES 
 

Les enfants passeront des moments de plaisir en toute sécurité… 
Nos structures gonflables sont disponibles à la location en Côtes d’Armor principalement 

Nous installons la structure gonflable puis nous revenons la démonter 
et la récupérer à la fin de l’évènement. 

 
 
 

 

PÊCHE AUX CANARDS 
Avec pompe de refoulement 
Age : 2 ans et +  
Capacité : 8 enfants 
Surface d'installation : 2,20m x 1m 
Poids : 15 kg 

 
 

 
 
 
 

 

TOBOGGAN CIRQUE – LES PITCHOUNES 
Age : 2 à 6 ans  
Capacité : 8 enfants  
Surface d'installation : 3,5 x 3,45 x h2,90m 
Poids : 90 kg 

 
 

 
 
 

 

MINI PARC DE LA JUNGLE 
Petit matelas gonflable spécialement conçu pour les enfants en 
bas âge. 
 
Age : 2 à 4 ans  
Capacité : 15 enfants  
Surface d'installation : 7 x 5,50 x h2,50m 
Poids : 150 kg 
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JEUX & CHATEAUX GONFLABLES    enfants 4 ans et + 
 
 

 

GAME CENTER WESTERN 
Tir frisbee – Lancé de balles – Cible – Fer à cheval 
Age : 4 ans et +  
Capacité : 1 enfant /module  
Surface d'installation : 1,3 x 1,8 x h1,80m 
Surface totale d'installation (4 modules) : 8 x 1,8 x h1,80m 
Nombre gonfleur : 1 
Poids : 4 X 20 kg 
 
 

 
 

 

 
 
COMPLEXE JUNGLE 
Age : 2 à 12 ans  
Capacité : 15 enfants  
Surface d'installation : 6,5 x 4 x h3m 
Poids : 150 kg 
 
Toboggan avec zone de saut à l’intérieur 
 

 
 
 

 

COMPLEXE MER 
Age : 2 à 12 ans  
Capacité : 15 enfants  
Surface d'installation : 6,5 x 4 x h3m 
Poids : 150 kg  
 
Toboggan avec zone de saut à l’intérieur 
 
 
 

 
 

 

 
 

PARCOURS JUNGLE RUN 
Age : 4 ans et +  
Capacité : 20 enfants  
Surface d'installation : 3 x 11 x h3,70m 
Poids : 200 kg 
 
Plusieurs obstacles à traverser avec en sortie un toboggan 
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JEUX & CHATEAUX GONFLABLES    enfants 6 ans et + 
 

 

PUISSANCE 4 
Age : 6 ans et + 
Capacité : 2 enfants  
 
Le puissance 4 est un jeu de stratégie dont les enfants et adultes 
raffolent. 
Il s’agit de placer correctement ses pions et de les aligner par 
rang de 4. 

 
 

 

MEXICO LOCO 
Age : 6 ans et + 
Capacité : 15 enfants  
Surface d'installation : 7,5 x 5 x h3,70m 
Poids : 200 kg 

 

 
 
 
 

 

 

AU BONHEUR DES ENFANTS 
Age : 6 ans et +  
Capacité : 15 enfants  
Surface d'installation : 7,5 x 5 x h3,70m 
Poids : 180 kg 
 
 
 

KKJ 

 

 

CHÂTEAU MÉDIÉVIAL 
Age : 6 ans et +  
Capacité : 25 enfants  
Surface d'installation : 7 x 6 x h5,10m 
Poids : 190 kg 
 

 

 
GRAND TOBOGGAN JUNGLE 
Age : 6 ans et +  
Capacité : 20 enfants  
Surface d'installation : 8 x 5 x h6m 
Poids : 250 kg 
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JEUX SPORTIFS ET/OU A SENSATIONS  
Parfait pour animer une soirée, un anniversaire, un évènement ou même un séminaire d'entreprise... 

 

 

FUN FLY 

Une Plateforme de saut pour se jeter 
dans le vide !! 

Age : 8 ans et +  
Capacité : 2 joueurs  
Surface d'installation : 6,45 x 6,80 x h5m 
Hauteur de plateforme : 3,90 
Poids : 380 kg 

Je suis un sauteur à l'élastique sans élastique : Enfin un jeu gonflable pour tester mon goût du défi ! 

Cette attraction gonflable aux couleurs vives possède une grimpette à échelons pour monter au sommet de la 
plateforme. Une fois là-haut, deux possibilités s'offrent à vous : sauter ou glisser. 

Pour des sensations de chute libre, tentez un saut dans le vide grâce à une plateforme de saut à 3 m de hauteur. 
Sa surface d'atterrissage est spécialement conçue pour absorber les chutes. Si vous avez trop peur du grand 
saut, vous pouvez descendre par le toboggan gonflable sur le côté. 

 

 

 

BABY-FOOT GEANT 
Le baby-foot humain est un divertissement original 
et convivial 
 
Age : 6 ans et +  
Capacité : 12 joueurs  
Surface d'installation : 14 x 7 x h2,50m 
Poids : 140 kg 
*Ballon et chasubles fournis 

 

 

 

 

 

SUMOS ADULTES 
Louer un costume de sumo est la garantie d’amuser vos 
invités. Cette animation en combinaison sumo est un 
véritable spectacle 
 
Age : 10 ans et +  
Capacité : 2 joueurs  
Surface d'installation : 4 x 4m 
*Costume fournis avec casque, minerve et tapis. 
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WIPE OUT 
Age : 6 ans et +  
Capacité : 3 joueurs  
Surface d'installation : 18 x 5,76 x h3,37m 
Poids : 340 kg 

 

Le Wipe out Gonflable est un jeu d'équilibre 
et de vitesse ! Serez-vous capable de finir ce 
parcours sans tomber ? 

 
Le principe de ce jeu gonflable est très simple : il faut sauter de boules en boules pour atteindre la plateforme 
de fin de jeu. Mais ce n'est pas si simple que ça, une chute est vite arrivée en rebondissant sur les 
boules. Arriverez-vous à toutes les franchir ? 
Si vous allez trop vite vous risquez de glisser sur une des boules mais si vous allez trop lentement elles vont 
vous déstabiliser à chacun de vos mouvements. Quelle technique allez-vous utilisez pour franchir tous les 
obstacles ?   

Venez relever le défi du Wipe out ! 

Adultes et enfants voudront essayer cette attraction et se vanter de l'avoir réussie. La sortie du jeu se fait 
grâce à un petit toboggan. Le matelas gonflable réceptionne toutes les chutes en sécurité. 
 

 

 

 

 

PARCOURS JUMP 
 
Un parcours sportif d’obstacles 
avec grimpette & toboggan  
 
 
Age : 6 ans et +  
Capacité : 20 joueurs  
Surface d'installation : 17,5 x 4,5 x h5m 
Hauteur de plateforme : 4,20m 
Poids : 380 kg 

Le parcours jump est un jeu composé de 2 modules. 1 module obstacle et 1 module grimpette/toboggan. 

Sur le module obstacles on trouve 1 pont, 1 toile d’araignée (composé d’élastiques), 1 laminoir (4 poutres de 
Ø50cm et une grande de Ø70cm au centre) et pour finir 1 mur à 2 trous.  
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TOUR D’ESCALADE 

En avant pour l'ascension de cette tour 
gonflable. Grimper au sommet sera le seul 
objectif. Prise après prise les participants 
grimperont et combattront leur peur du 
vide.  Ce jeu gonflable d'escalade sera un vrai 
challenge. 

Les tours gonflables d'escalade sont parfaites 
pour des initiations à l'escalade ou des 
animations sportives. Avec leur hauteur, elles 
ne manquent pas de se faire remarquer. 
L'attraction dispose d'un grand matelas 
gonflable entourant la base de la structure à 
escalader. 

Anti-chutes à sangle, mousquetons, harnais 
enfants, harnais adultes.  

 
 Age : 6 ans et +  
Capacité : 4 personnes 

Surface d'installation : 8 x 8 x h9m    

Poids : 220 kg 
 

 

 

  

X TREM JUMP 
Avec sa plateforme à 6 m de hauteur le X 
TREM JUMP est autant une animation visuelle 
pour votre évènement, qu’un défi pour le 
public qui osera s’élancer sur le coussin d’air ! 

Sensations fortes garanties avec un 
minimum de risque, le coussin d’air est 
entouré d’une cloison gonflable de protection 
avec une sortie unique par l’avant. 

Age : 10 ans et +  
Capacité : 1 joueur  
Surface d'installation : 23 x 10 x h9m 

 

La pratique de cette activité doit être 
obligatoirement encadrée 

 

La pratique de cette activité doit être 
obligatoirement encadrée 
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LE PARCOURS ACROBATIQUE 
 

 
 

Les parcours acrobatiques dans les arbres attirent beaucoup de monde. 

Déplaçons la forêt, là où il y a du monde… 
 
LE PARCOURS ACRO 
est un mini parc aventure, un parcours acrobatique déplaçable pour les petits et grands aventuriers avides de 
sensations. 
 
- Accessible dès 4 ans et/ou 1,10m en toute sécurité. 
- AUCUNE MANIPULATION DE MOUSQUETONS. 
 
 

 Les ateliers au choix aident au développement du schéma corporel des enfants 
 Les ateliers très perceptibles, attirent de loin et amusent beaucoup les enfants. 
 Les enfants restent visibles pour les adultes, ce qui est mieux puisqu’ils sont sous leurs responsabilités. 
 En pleine chaleur, sous un soleil estival, les participants ne se brulent pas (inconvénient des structures 

gonflables) animation très aérée. 
 Aucune consommation électrique. 
 Aucune nuisance sonore 
  Esthétique soigné et attirant, s’intégrer dans tous types d’environnement. 
 Dispositif auto-stable, rien n'est scellé au sol, sur tout type de sol (sable, gravier, pelouse, neige…) 
 Le Parcours Acrobatique répond à toutes les normes de sécurité, d'assurance et d'homologation. 

 
 
 
 
 
 
Surface d’installation : 8,75 m de long x 4,60 m de large x 4 m de Ht Vidéo présentation       WWW.jumping-r.fr 
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BORNE PHOTOS 
 

Veuillez trouver ci-dessous les tarifs selon le nombre de tirages photos et le détail de la prestation. 
Une fois le nombre de tirages épuisés, il est toujours possible de se prendre en photo et de les recevoir par mail. 
Vous avez également possibilité de récupérer sur clé USB ou sur un lien de téléchargement l’ensemble des photos à la 
fin de l’évènement. 
 
 

 

Descriptif de la prestation 
 

- Service clé en main (livraison et installation de la borne) 
- Personnalisation des photos & impressions – mise en page incluse 
- Impressions instantanées en format 10*15cm (format paysage et portrait) 
- Photos en couleur, Noir & Blanc, SEPIA, & filtres de couleurs … 
- Possibilité d’opter pour un fond vert permettant d’incruster jusqu’à 4 fonds 

différents via fonds numérique selon thèmes ! 
- Sur fond naturel, format 4 en 1 possible 
- Accessoires (lunettes, chapeaux, perruques, …) fournis en option = 25€ 
- Assistance téléphonique 7j/7 

 

 

 

Taille : 160(H) x 60(L) x 75(P) 

Poids : 82 kg 

- Écran tactile 15 pouces 

- Flash intégré et lumières LED  
 

 

 
LOCATION SELFIE BOX PHOTO   Tarifs 
Option 200 tirages         310,00 €  
Option 350 tirages         410,00 €  
Option 500 tirages         510,00 €  

Option 700 tirages         610,00 €  
* Service livraison/installation         0,54 €/km  

 
 
* Un chèque de caution (500€) vous sera demandé au moment de l’installation (sera rendu à la fin de la prestation). 

 

 

Vous voulez mettre en place cette animation, je peux vous faire un devis précis selon vos besoins. 
Pour plus de précisions, contactez-nous au 07 83 07 73 16. 
 

 
Espérant répondre au mieux à votre attente. Nous restons disponibles et à votre écoute. 
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ARCHE GONFLABLE AVEC STABILISATEURS 

 

 

Quelques mots sur notre location arche gonflable… 

Apportez une meilleure communication visuelle à votre entreprise avec notre location arche gonflable géante. 
Grâce à cette structure gonflable 100% personnalisable, vous aurez à coup sûr une meilleure visibilité ! 

Maximiser vos chances d’être vu avec cette arche gonflable publicitaire ! En effet, développer la visibilité de sa 
marque est un vrai jeu d’enfant avec cette arche. Il s’agit d’un support publicitaire dynamique et de grande 
envergure que l’on peut utiliser absolument partout. 

Elle peut être placée à des endroits clés pour baliser n’importe quel événement et personnalisée avec le logo 
de votre marque et les couleurs de votre choix. 

Utilisable en intérieur comme en extérieur et imperméable, c’est la communication gonflable qu’il vous faut ! 
Ainsi, vous pourrez personnifier vos fêtes, anniversaires et évènements à thème en tout genre pour des 
animations publiques, privées ou professionnelles. 

Bon à savoir : Pour se démarquer lors d’un événement sportif, placez cet arche gonflable à l’arrivée et/ou au 
départ des parcours pour capter tous les regards et pour garantir une opération marketing réussie ! 

Alors n’attendez plus et réserver dès maintenant votre arche gonflable personnalisée. 

Caractéristiques : 
 

 Dimensions : 6 m x 4 m (largeur x hauteur), Ø1 m  
 Couleur noire, bleue et rose 
 Moteur et pièces de montage inclus 
 Avec accrochage banderoles sur toute l'arche 
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BARBE A PAPA POUR VOS EVENEMENTS 

 

 

Informations sur le produit: 

 Diamètre de la cuve: 52 cm 
 Puissance: 1.200 Watts 
 Rendement horaire: 1 unité / 60 s 
 Dimensions: 52 x 52 x 50 cm 
 Très grande performance 
 Préchauffage rapide 
 Livrée avec 1 cuillère à sucre 
 Utilisation et nettoyage simple 
 Cordon d'alimentation 230 Volt 

 

 

 
 
 

 

 
Tarifs :  
Location machine = 60€ /jour 
Sucre barbe à papa parfum fraise (boite de 500g) 
Un pot de 500 g permet de réaliser 20 à 25 barbes à papa. 

- 10€ /boite de 500g 
- 25 Bâtons offerts/boite de 500g 

Autre avantage = pas de perte (boites non ouvertes 
reprises) 

- Livraison possible sans frais supplémentaire en même temps qu’une 
autre location. 
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MACHINE A POP-CORN POUR VOS EVENEMENTS 

 

 
 

 

 

 

Tarifs :  

Location machine = 60€ /jour  
 
Maïs pour pop-corn (boite de 1 kg)  
Un pot de 1 kg permet de réaliser 20 à 25 litres. 

- 10€ /boite de 1 kg 
 

- Huile et sucre/sel non fournis  
- Proportions pour 100 gr de maïs / 10 cl d’huile tournesol / 50 gr du sucre ou sel) 

 
 

Autre avantage = pas de perte (boites non ouvertes reprises) 

 
 
 

 
 

- La livraison est possible sans frais supplémentaire, dans le cas d’une double 
location : structure gonflable, selfie box, etc.. 
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A LA LOCATION POUR VOS EVENEMENTS 

TABLES MANGE-DEBOUT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mange debout avec housse est 
très tendance pour les vins 

d'honneurs, cocktails ou 
inaugurations... 

Mange-debout 
plastique pliable 

110 X 80 cm 

Loué avec 
housse noire 

 

Tarif location /jour 

Tables mange debout avec housse noire (tarif/table) 
 

* Forfait livraison/installation 

Ou matériel à récupérer chez Jumping R 

15,00 € 
 
0,54 €/km 
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A LA LOCATION POUR VOS EVENEMENTS 

BOITIERS ELECTRIQUES 32 A 
 

 

 

 
Boîtier d’alimentation. Armoire sabot 

Boîtier 32 A Tétra vers 32 A Tétra et 6 x 16 A Mono. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 1 socle mâle P17 32 A PCE E1056 
 1 disjoncteur différentiel 30 mA / 4 x 32 A 
 1 embase femelle P17 32 A tétra E1055 protégée par le disjoncteur différentiel de tête 
 6 DPN uni + N 16 A  
 6 PC 16 A (E1000NB) 
 3 voyants présence tension 
 Dimensions hors tout : 370 x 310 x 330 mm 

CABLE 10 ML 
CABLE 25 ML 
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 TARIFS PRESTATIONS 2023    

  
Basse saison           

(octobre à avril hors 
vacances scolaires) 

Haute saison                                  
(mai à septembre & vacances 

scolaires - hors juin) 

Très Haute saison          
(juin) 

Offre de base /jour  
Tarifs dégressif sur plusieurs jours (50% le 2ème jour)  Tarif    Tarif   Tarif   

JEUX & CHÂTEAUX GONFLABLES                 enfants 2-4 ans 
PÊCHE AUX CANARDS avec accessoires 120,00 € 120,00 € 120,00 € 
TOBOGGAN CIRQUE - Les pitchounes 100,00 € 120,00 € 130,00 € 
MINI PARC DE LA JUNGLE 160,00 € 180,00 € 230,00 € 
JEUX & CHÂTEAUX GONFLABLES                 enfants 4 ans et + 
GAME CENTER WESTERN (2 modules) 70,00 € 80,00 € 90,00 € 
GAME CENTER WESTERN (4 modules) 130,00 € 150,00 € 170,00 € 
COMPLEXE JUNGLE / COMPLEXE MER 160,00 € 180,00 € 230,00 € 
JEUX & CHÂTEAUX GONFLABLES                 enfants 6 ans et + 
PUISSANCE 4 40,00 € 50,00 € 60,00 € 
MEXICO LOCO / AU BONHEUR DES ENFANTS 200,00 € 220,00 € 230,00 € 
CHÂTEAU MEDIEVAL / PARCOURS JUNGLE RUN 220,00 € 250,00 € 260,00 € 
GRAND TOBOGGAN JUNGLE 340,00 € 360,00 € 370,00 € 
JEUX SPORTIFS ET/OU A SENSATIONS                  
FUN FLY 340,00 € 360,00 € 370,00 € 
BABY-FOOT GEANT 250,00 € 270,00 € 280,00 € 
SUMOS ADULTES 160,00 € 170,00 € 180,00 € 
WIPE OUT 340,00 € 360,00 € 370,00 € 
PARCOURS JUMP (2 modules) 400,00 € 450,00 € 500,00 € 
TOUR D'ESCALADE (+ animateur 40€ ht/heure) 540,00 € 
X-TREMP JUMP (+ animateur 40€ ht/heure) 1 020,00 € 
PARCOURS ACRO EN HAUTEUR (+ animateur 40€ ht/heure) 1 020,00 € 
MATERIELS DIVERS POUR VOS EVENEMENTS FESTIFS 
SELFIE BOX - 200 tirages 310,00 € 
SELFIE BOX - 350 tirages 410,00 € 
SELFIE BOX - 500 tirages 510,00 € 
SELFIE BOX - 700 tirages 610,00 € 
ARCHE GONFLABLE GEANTE 
Option personnalisable 

240.00 € 
210.00€ 

MACHINE A BARBAPAPA 60,00 € 
SUCRE ET BÂTONS BARBAPAPA (boite 500 grammes) 10,00 € 
MACHINE A POP CORN 60,00 € 
MAÏS A POP CORN (boite de 1 kg) 10,00 € 
TABLE MANGE-DEBOUT AVEC HOUSSE NOIRE (tarif/table) 15,00 € 
BOITIER D’ALIMENTATION 32A 40,00 € 
* Forfait livraison/installation (au départ d'Yffiniac 22120) 0,54 €/km 

 
TARIF HORAIRE  Tarif  
ANIMATEUR / Hôte(sse) 48,00 € 

 
Quelle que soit la taille de votre événement ou la durée de la location, nous vous proposerons des solutions adaptées. 
Contactez-nous au 07 83 07 73 16 / pour demander un devis de location ou d’animation. 


