
A N N I V E R S A I R E  L A S E R  G A M E

+  M U L T I S P O R T S  

LES SCÉNARIOS LASER GAME

1: Protéger le V.I.P
Ce jeu se joue en 3 équipes. Chaque équipe choisira un VIP (les autres équipes ne savent pas qui est le VIP adverse). 

Les équipes ont pour mission d’accompagner leurs VIP vers un lieu définit pendant que les autres équipes tentent de

l’éliminer. 

La première équipe qui réussira à accompagner son VIP à l’endroit exact l’emportera. 

2:Counter strike
Deux équipes : les contestataires et les protecteurs du club. 

Les contestataires possèdent une bombe et sont amenés à la poser dans une zone prédéfinie afin de la faire exploser. S’ils

arrivent à la déposer dans les temps ( défini auparavant) et que les protecteurs n’arrivent pas à la démanteler, ils auront

gagné. 

En revanche, si le temps est écoulé où les gentils arrivent à désamorcer la bombe à temps, ce sont eux qui ont gagné.

3: Les braqueurs de banque
Deux équipes : les braqueurs et les policiers 

L’équipe des braqueurs entre dans la banque afin de s’emparer du butin. Au moment où ils rentrent dans celle-ci, l ’alarme est

déclenchée et l’équipe des policiers aura pour mission d’empêcher les malfaiteurs de s’échapper avec l’argent. 

La partie se terminera soit si les braqueurs arrivent à s’échapper et emmener le butin à leur base (le conteneur), soit si les

policiers arrivent à maitriser l’ensemble des méchants en les éliminant. 

Durée de l'anniversaire : 3h ( 14H/17H : Mercredi, samedi ou dimanche) selon la disponibilité 
Activités: 1H30 de laser game ( 1 SCÉNARIO AU CHOIX)  + 1 H de multisports ( 2 ACTIVITÉS AU CHOIX)) + 30 Min de goûter (gâteau, Boissons, bonbons
etc...)

LISTE DES ACTIVITÉS POSSiBLES MULTISPORTS:
Basket, Football, Tchoukball, Baseball, Handball, Kin Ball, Kart, Badminton, Touch Tennis, Pickle Ball, Poull Ball, Ultimate, Dodgeball, 
Hockey, Athlétisme, Disc Golf, Tir à L’arc, Pétanque, Molkky etc…

tarifs: Laser Game + Multisports : 300 euros pour 10 joueurs+ 25 euros/enfant jusqu’à 12 enfants (nous consulter à partir du 13ème)

FUN ADRÉLALINE RÉUSSI

4: La grande bataille d'équipe !
Affrontement entre deux équipes sur une bataille de position où chaque joueur pourra sélectionner la meilleure arme possible

parmi le lance flammes, le sniper, le tir en rafale et le fusil à pompe. L'équipe ayant le meilleur score à la fin de la partie

l'emporte.

5: Chacun pour soi
Viens défendre ta propre position en solo et gardes un maximum de vies tout en éliminant tes adversaires dans un temps

imparti .  C'est le scénario qui va te faire frissonner ! 


