CEVEN LASER GAME

Ceven Laser Game invite petits et grands à s’affronter dans un labyrinthe de 300 m² sur 3 niveaux.
Laser Game
Le laser game est arrivé sur Alès en 2011 avec Ceven Laser Game. Sorte de jeu vidéo grandeur nature, c’est une activité qui plaît
beaucoup aux enfants et adolescents : munis d’un pistolet laser et plongés dans le noir et le fluo, les fumigènes et des tunnels, les
participants se poursuivent dans un labyrinthe de 300 m² sur trois niveaux. Le but étant de “désactiver” les adversaires pour
marquer un maximum de points.
Unique dans la région, le Raid Laser est une nouvelle activité proposée par Ceven Laser Game : un parcours du combattant version
laser, où il faut faire preuve de souplesse et d’agilité pour sortir de la salle sans toucher les lasers.

Raid Laser
Un véritable entraînement au parcours du combattant version futuriste, avec des faisceaux lasers, parfois statiques, parfois
mobiles, avec différents niveaux de difficultés.
Le but : traverser la salle de jeux dans un temps limité, mais surtout sans toucher les rayons lasers !!!
Paintball
Dans un labyrinthe en intérieur de 200 m², venez vous affronter avec des fusils à pompe munis de peinture accessible dès l’âge de
9ans … Et jusqu’à tout âge !
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Arrow Game
Le “Arrow Game” ou jeu de tir à l’arc se fait dans un parcoursde 200 m2, venez vous affronter avec des arcs et des flèches (avec
des emboûts adaptés pour le jeu) dès l’âge de 12 ans…
Le principe est simple. Deux équipes s’affrontent dans l’arène et doivent toucher leurs adversaires avec des flèches. Ces flèches
sont disposées un peu partout dans le terrain. Une fois votre flèche tirée, vous devez courrir pour en récupérer une autre tout en
évitant de vous faire toucher par les tirs adverses.
Le but est d’éliminer l’équipe adverse en touchant tous les joueurs. Mais on peut jouer aussi en visant une petite cible de 5 disques.
S’ils tombent tous, c’est gagné. Et chaque coup réussi permet à un équipier de réintégrer le jeu.
Un lieu pour tester vos capacités d’archer, tel Robin des Bois, et affronter vos amis dans un parcours adapté.
Trampoline Park
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Le Ceven Games est le premier trampoline Park du Gard.
L’aire de jeux d’environ 400m2 permet de s’amuser en faisant du sport dès l’âge de 5 ans jusqu’à 77 ans ! Pour les moins de 8 ans,
un adulte (jumper) doit participer à l’activité.
Free jump : espace de sauts libres sur une série de trampolines carrés ou rectangulaires,
Dodge Ball : ballon prisonnier mais en version plus fun sur trampoline (concept venant des USA),
Jump Volley : jouer au volley ball sur trampoline,
Espace Dunk : 3 paniers de basket pour un max de plaisir et de sensation,
Mur d’escalade : petit mur d’escalade avec réception dans un bac à mousse pour un atterrissage tout en douceur,
Bac à mousse : pour faire des sauts ou figures sans risque à la réception,
Trampoline Pro : un trampoline avec plus de ressort pour des sauts plus haut accompagné d’un étage (plateforme) où atterrir. Avis
aux adeptes de sensations,
Parcours Ninja : 5 ateliers où vous pourrez tester votre force, équilibre, agilité, souplesse !
Ceven Laser Game
Adresse
104 rue André boulle,
30100 Alès
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Téléphone
06 79 97 26 98
Courriel
ls.perdigao@hotmail.fr
www.ceven-lasergame.fr
Retrouvez toute l’actualité du Laser Game sur Facebook
Cliquez ici
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