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L’AGENCE
FAS EVENTS est une agence événementielle spécialisée dans l’entertainment sportif depuis 2011

L’agence a été citée parmi les 4 meilleures agences événementielles sportives de France par le site internet EVENEMENT.COM

Cliquez pour lire l’article :  https://www.evenement.com/agences/evenementiel-sportif-meilleures-agences 

FAS EVENTS, c'est avant tout une équipe de passionnés de sport qui transmet sa passion à tous ses clients.

 
FAS EVENTS en quelques chiffres : 

+ 150 artistes et sportifs de renommée internationale ;
+ 30 disciplines de sport spectacle et cabaret ;
+ 40 structures sportives et loisir à louer ;
+ 500 clients qui nous ont fait confiance.

 
FAS vous propose une approche globale du monde du sport : spectacles, animations sportives, coaching, team building, célébrités sportives...

L’équipe FAS Events se met aussi au service du client en proposant des formules sur mesure pour satisfaire chaque demande.
 
Vous êtes une entreprise qui souhaite développer la cohésion de vos équipes?

Vous êtes une marque qui cherche à investir dans le sport?

Vous êtes une collectivité qui cherche des animations innovantes pour vos concitoyens?

Vous êtes un club sportif qui cherche à apporter du show et des émotions à vos rencontres ?

 Faites-nous part de votre projet et nos équipes vous accompagneront de l'esquisse à sa réalisation en restant à vos côtés au cours de toutes ses étapes.
 

N'hésitez plus, faites confiance à FAS EVENTS, l'accompagnateur de vos évènements !

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE DEPUIS 2011 :

et bien d’autres encore...
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SHOWS 
ARTISTIQUES
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Découvrez l’ensemble de notre catalogue de SHOWS ARTISTIQUES !

Depuis de nombreuses années, FAS Events vous propose les meilleurs artistes issus du sport spectacle 

pour des shows sportifs toujours plus spectaculaires les uns que les autres. Parmi plus de 30 disciplines 

vous trouverez forcément l’artiste qui viendra animer votre événement, que ce soit pour un show,

une démonstration ou bien encore une initiation.

Des artistes pour faire
de votre évènement un véritable Show Sportif.

SHOWS ARTISTIQUES

X Apporter du show à vos évènements ?
X Apporter des animations fun et dynamiques à vos évènements ?
X Avoir un accompagnement dans la mise en place de votre projet 
    autour du sport spectacle ?
X Dynamiser votre image grâce à une animation spectaculaire et visuelle. 

X Des shows sportifs dans plus de 30 disciplines différentes.
X Des artistes parmi les plus réputés dans leur discipline.
X Un accompagnement de la réflexion de votre projet 
    à sa réalisation en fonction de vos besoins.
X Une opportunité pour vos spectateurs de réaliser des 
    initiations avec les meilleurs performeurs quelle que soit 
    leurs disciplines.

Vos besoins Nos solutions
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Découvrez l’ensemble de notre catalogue de SHOWS SPORTIFS !

Les artistes FAS EVENTS, parmi les meilleurs au monde dans leur discipline, 

viendront offrir un véritable show à vos spectateurs au cours de votre évènement !

Parmi les nombreuses disciplines sportives que nous vous proposons, vous trouverez à coup 

sûr la discipline qui viendra satisfaire vos invités et offrira une réelle valeur ajoutée à votre 

évènement. Des sports de glisse, sports urbains, sports extrêmes ... 

il y a en a pour tout le monde.

Aussi bien en démonstration, en spectacle ou bien encore en initiation avec vos participants, 

différentes formules s’offrent à vous, en fonction de vos besoins et de vos attentes. 

Nous mettrons en place ensemble la meilleure formule pour vous satisfaire.

FAS EVENTS sera le designer de votre événement en réalisant des 

SPECTACLES SUR MESURE respectant l’ADN de votre évènement.
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https://vimeo.com/383288009


Partout en France

FREESTYLE FOOT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 8

Espace :
à partir de 4m x 4m
avec 3m de hauteur

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Shows chorégraphiés
X Démonstrations de Freestyle Foot
X Défis avec les Freestylers Foot
X Initiations au Freestyle Foot
X Freestyle Foot Fluo pour votre évènement de sport Fluo

Formules disponibles

Description
Discipline des plus en vogue du moment, le Freestyle Football aussi bien 

spectaculaire pour les passionnés de football que pour le grand public, 

mélange le football et la danse, le sport et l’art. L’animation Freestyle Foot 

est assurée par des Freestylers Foot ayant de nombreuses références dans 

cette discipline : Champions du Monde, de France ou encore d’Algérie. 

A

Q

T

T

P

à partir de 700€
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https://vimeo.com/316536625


Partout en France

STREET SOCCER

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 12

Espace :
à partir de 10m x 10m

Durée : 
animation / interaction

De 1 à 7 heures

Durée d’un show :
5 à 30 min

X Organisation de tournois de street football

X Match de gala

X Réalisation de défis avec les Freestylers Foot

X Panna Contest (Concours de petits ponts)
X Options : Freestyler - Sonorisation - Speaker - Cameraman...

Formules disponibles

Description
Le street soccer appelé également street football est plus qu’un sport, 

c’est un art, une manière de voir le football. Le résultat est important mais 

la manière et le style prédominent. Le petit pont (ou panna) est encore 

plus important que le but.

A

Q

T

T

P

à partir de 900€
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STREET SOCCER

Nombre d’artistes :
1 à 12

Partout en France

FREESTYLE BASKET

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 8

Espace :
à partir de 4m x 4m
avec 3m de hauteur

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Shows chorégraphiés
X Démonstrations de Freestyle Foot
X Défis avec les Freestylers Basket
X Initiations au Freestyle Basket
X Freestyle Basket Fluo pour votre évènement de sport Fluo

Formules disponibles

Description
Que vous soyez passionné ou non de Basket, le Freestyle Basket vous 

impressionnera ! Véritable show sportif, cette discipline majeure du sport 

spectacle est inspirée des célèbres Harlem Globe Trotters. 

Ajoutez-y une petite touche de danse par des Freestylers professionnels et 

vous obtenez une animation des plus spectaculaires.

A

Q

T

T

P

à partir de 700€
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Partout en France

BASKET ACROBATIQUE

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
4 à 6

Espace :
à partir de 10m x 30m
avec 5m de hauteur

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 4h

Durée d’un show :
5 à 15 min

X Shows Basket Acrobatique
X Shows Basket Acrobatique lumineux
X Initiations au Basket Acrobatique avec les Dunkers

Formules disponibles

Description
Discipline bondissante par excellence, le Basket Acrobatique connait un 

succès toujours plus important dans le domaine des shows sportifs. 

Cette discipline, à la fois sportive et artistique, est l’une des disciplines 

phares pour en prendre plein les yeux dans un évènement mêlant sport et 

spectacle. 

A

Q

T

T

P

à partir de 1900€
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https://vimeo.com/316305618


BASKET ACROBATIQUE

Partout en France

BASKET ARTISTIQUEà partir de 1000€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 

Espace :
à partir de 4m L x 4 m l 
x 6 m H

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 15mn

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Show suivi d’animation interactive humoristique.

Formules disponibles

Description
Le basket artistique est un mélange entre le freestyle basket et 

les spectacles cabaret.

Alliant humour, performances artistiques et sportives, notre artiste vous 

proposera un show très divertissant

A

Q

T

T

P
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Partout en France

DUNK BASKETà partir de 1100€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
2 à 8

Espace :
à partir de 10m x 20m
avec 5m de hauteur

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Réalisation de Concours de Dunk Basket
X Réalisation de démonstrations de Dunk Basket
X Initiations au Dunk Basket

Formules disponibles

Description
Certainement l’action la plus spectaculaire du Basket, le Dunk Basket 

s’invite au cœur de votre évènement mêlant sport spectacle. Nos Dunkers, 

qui se produisent régulièrement aux Etats-Unis, terre du Basket, sont 

capables de réaliser des Dunks venus d’ailleurs. Imaginez plutôt : un 

Dunker capable de sauter par-dessus une personne, deux personnes, voir 

même une voiture… Une des animations phares de la culture urbaine.

A

Q

T

T

P
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https://vimeo.com/394457663


DUNK BASKET

Partout en France

STREET BASKETà partir de 1300€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 12

Espace :
à partir de 4m x 4m

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Match de gala
X Organisation clefs en mains d’un tournoi de Street Basket
X Concours 1 vs 1
X Initiations au Street Basket

Formules disponibles

Description
L’origine du Street Basket (appelé aussi streetball ou basket de rue) 

provient des playground et de la culture urbaine des Etats-Unis. Véritable 

sport national outre Atlantique, le basket propose un spectacle incroyable 

via la NBA. Discipline ultra spectaculaire, le street basket vous proposera 

des moments d’antologie avec des 1 contre 1 endiablés ou encore des 

matchs de gala frissonnant

A

Q

T

T

P

13



Partout en France

HANDBALL FREESTYLE à partir de 700€ HT 

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 8

Espace :
à partir de 4m x 4m

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Démonstrations de Freestyle Handball
X  Initiations au Freestyle Handball

Formules disponibles

Description
Faire des figures incroyables avec un ballon de handball, tel est le défi 

relévé par nos freestylers handball.

Mélangeant la jonglerie et la danse hip hop, le Freestyle Handball sera 

l’occasion d’animer de façon originale vos rencontres de Handball.

A

Q

T

T

P

14



HANDBALL FREESTYLE 

Partout en France

VOLLEY FREESTYLE à partir de 700€ HT 

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 4

Espace :
à partir de 6m x 4m

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 min

X  Démonstrations de Freestyle Volley
X  Initiations au Freestyle Volley

Formules disponibles

Description
Le volley a aussi sa variante freestyle. Pour les amoureux des figures 
spectaculaires et du volley-ball, votre public sera scotché par cette 
discpline de haute-voltige !  

A

Q

T

T

P
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Partout en France

 TENNIS ARTISTIQUEà partir de 1100€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 

Espace :
à partir de 3m x 3m
avec 5m de hauteur

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Démonstrations de Tennis artistique
X Initiations au Tennis artistique

Formules disponibles

Description
Discipline novatrice dans le domaine du sport spectacle, le 

Tennis artistique (aussi connu sous le nom de Freestyle Tennis) est tout 

aussi spectaculaire que les autres disciplines du milieu du Freestyle, 

raquette à la main.

A

Q

T

T

P
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 TENNIS ARTISTIQUE

Partout en France

POM POM GIRLSà partir de 1400€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 16

Espace :
à partir de avec 4m x 
4m sur 3m de H

Durée : 
animation / interaction

Durée d’un show :
1 à 3 min

X Shows sportifs chorégraphiés
X Animations à la mi-temps de votre match
XAnimations avec des canons à t-shirt 

Formules disponibles

Description
Animation bien connue de nombreuses disciplines sportives, les Pom Pom 

Girls vous garantissent un succès auprès de vos spectateurs.

Animation historiquement rattachée aux rencontres de Football Américain, 

le succès des « Cheerleaders » est toujours présent aujourd’hui pour 

encourager vos équipes sportives et mettre l’ambiance lors de vos 

évènements. 

A

Q

T

T

P
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https://vimeo.com/316445627


Partout en France

DANSE HIP-HOPà partir de 600€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 16

Espace :
à partir de avec 4m x 
4m sur 3m de H

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Spectacle de danse clé en main
X Démonstrations de Break Dance
X Battle de Break Dance
X Initiations au Break Dance

Formules disponibles

Description
Issue de la culture Américaine et des quartiers défavorisés de New-York, la 
Danse Hip Hop, ou Break Dance, est basée sur le contrôle du corps et du 
mouvement.
Idéale pour votre évènement mêlant la danse, le sport et le spectacle, le 
Break Dance retiendra l’attention de tous vos spectateurs, par son mélange 

explosif de rap, de danse, de sport, d’acrobaties et d’improvisation. 

A

Q

T

T

P
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https://vimeo.com/407748811


DANSE HIP-HOP

Partout en France

DANSES DU MONDEà partir de 700€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 16

Espace :
à partir de avec 4m x 
4m sur 3m de H

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 20 min

X Shows chorégraphiés sur la danse de votre choix
X Déambulations sur la danse de votre choix
X Initiations aux danses du monde

Formules disponibles

Description
Des danses latines aux danses orientales, en passant par des danses 

Indiennes ou encore Hawaïennes, nous vous proposons de faire voyager 

votre évènement grâce à ces danses du monde. 

 

A

Q

T

T

P
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https://vimeo.com/316414280


Partout en France

SAMBAà partir de 700€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 16

Espace :
à partir de avec 4m x 
4m sur 3m de H

Durée : 
animation / interaction

Durée d’un show :
1 à 3 min

X Réalisation de Shows chorégraphiés
X Réalisation de déambulations 
X Réalisation de shows Brésilien mêlant Samba, 
    Capoeira et Batucada
X Initiations à la Samba

Formules disponibles

Description
Symbole de la fête et de l’exubérance du Carnaval de Rio, cette animation 

de déambulation apportera cette fête et cette culture Brésilienne au cœur 

de votre évènement. A coup sûr, vos spectateurs se prendront au jeu de 

déambuler avec nos danseuses sur des rythmes brésiliens endiablés.

A

Q

T

T

P
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https://vimeo.com/394432938


SAMBA

Nombre d’artistes :
1 à 16

Partout en France

CAPOEIRAà partir de 700€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 8

Espace :
à partir de avec 3m x 
3m sur 3m de 

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Démonstrations de Capoeira
X Initiations à la Capoeira
X Shows sportifs chorégraphiés sur le thème du Brésil avec 
    danseuses et musiciens

Formules disponibles

Description
Pratiquée sur des rythmes entrainants, la Capoeira se distingue des autres 

arts-martiaux par son côté ludique, mais également acrobatique et 

musical. Une animation spectaculaire et dansante par excellence. 

Une combinaison parfaite du sport spectacle !

A

Q

T

T

P
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Partout en France

BATUCADAà partir de 1700€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
4 à 12

Espace :
à partir de avec 4m x 
4m

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 30 min

X Déambulations
X Show sur scène
X Show Brésilien mêlant Samba, Capoeira et Batucada
X Initiations à la batucada

Formules disponibles

Description
La Batucada est un ensemble percussions qui accompagne le défilé des 
écoles de samba lors du carnaval de Rio.
La batucada est souvent accompagnée de danse brésilienne. 

C’est ici l’animation déambulatoire phare pour votre carnaval.

A

Q

T

T

P

22

https://vimeo.com/407634057


Nombre d’artistes :
4 à 12

Partout en France

DOUBLE DUTCHà partir de 1200€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
3 à 4

Espace :
à partir de avec 5m x 
5m sur 3m de H

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Shows sportifs chorégraphiés
X Démonstrations de Double Dutch
X Initiations au Double Dutch

Formules disponibles

Description
Discipline spectaculaire par excellence, le Double Dutch impressionnera 

les petits comme les plus grands pour un véritable show sportif. Inspirés de 

la danse hip hop, nos artistes de la corde à sauter vous surprendront grâce 

à un large panel de figures acrobatiques.

A

Q

T

T

P
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https://vimeo.com/316421813


Partout en France

PARKOUR-FREERUNà partir de 2300€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
2 à 10

Espace :
à partir de avec 3m x 
3m sur 3m de H
Hors structure

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Shows sportifs chorégraphiés 
X Démonstrations de Parkour
X Initiations au Parkour
X Installation de structures spéciales dédiées au Parkour

Formules disponibles

Description
Notre particularité est ici de mettre en scène le Parkour avec un large 

panel de performances physiques différentes comme les acrobaties, le 

tricks, la danse ou break dance, la gymnastique ou encore le freerun.

A

Q

T

T

P
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https://vimeo.com/316442710


PARKOUR-FREERUN

Nombre d’artistes :
2 à 10

Partout en France

ART MARTIAUX-CASCADEà partir de 2100€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
4 à 8

Espace :
à partir de avec 6m x 
6m sur 4m de H

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Spectacles de cascades à thèmes (déjà existant ou sur mesure) 
X Démonstrations d’Arts Martiaux Acrobatiques
X Initiations aux Arts Martiaux Acrobatiques

Formules disponibles

Description
Les Arts Martiaux acrobatiques vous offrent une animation des plus 

spectaculaires pour tous vos évènements mêlant sport et spectacle.

De nombreux héros de cinéma et des séries TV (James Bond, 

Casa De Papel, Star Wars) vous seront interprétés dans 

un show aussi spectaculaire que déjanté.

A

Q

T

T

P
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https://vimeo.com/316283128


Partout en France

CASCADE MOTO QUADà partir de 2500€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1

Espace :
à partir de avec 20m x 
10m 

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 30mn

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Show à toute vitesse
X Baptème de quad ou moto pour le public

Formules disponibles

Description
Nos spécialistes de renommée internationale proposent des shows de 

cascades en quad et/ou moto avec des figures à couper le souffle.

Ces pilotes, cascadeurs professionnels pour le cinéma proposent des 

cascades et des séquences d’actions incroyables : dérapages, 

roues arrières & roues avants, deux roues latérales... 

A

Q

T

T

P
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CASCADE MOTO QUAD

Partout en France

VTT TRIALà partir de 2300€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 6

Espace :
à partir de avec 15m x 
25m sur 5m de H

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 25 min

X Réalisation de démonstrations de VTT Trial 
X Réalisation de Contests
X Initiations au VTT Trial

Formules disponibles

Description
Pour une animation de haut vol, le VTT Trial en mettra plein les yeux à vos 

spectateurs sur la plus grande structure de show d’Europe. 

Véritables équilibristes du vélo, nos champions de VTT Trial et de Street 

Trial effectuent des figures plus impressionnantes les unes que les autres, 

tout en alliant l’humour et le sport spectacle. 

A

Q

T

T

P
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https://vimeo.com/316454344
https://vimeo.com/316445627


En montage l’hiver

VTT TRIAL SUR NEIGEà partir de 2300€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 8

Espace :
à partir de avec 5m x 
50m

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Réalisation de démonstrations de Street Trial 
X Réalisation de démonstrations de Street Trial + ski Freestyle
X Apport d’un air bag pour animation grand public

Formules disponibles

Description
Nos virtuoses de la glisse vous proposent un show de Street Trial en haute 

altitude. Animation phare pour les stations de ski, ce show de Street Trial 

sur neige éblouira les amateurs de ski et de snowboard venus passer un 

bon moment sur les pistes. 

A

Q

T

T

P
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https://vimeo.com/415983866


VTT TRIAL SUR NEIGE

Partout en France

FREESTYLE AIRBAGà partir de 2000€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
3 à 6

Espace :
à partir de avec 50m x 
15m / piste d’élan de
15 à 30m

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Initiations au Freestyle Airbag
X Réalisation de démonstrations de BMX, Trotinette sur Airbag     
avec des riders professionnels
X Location (matelas gonflable de réception, un tremplin expert 
et un tremplin débutant)

Formules disponibles

Description
Prenez de la hauteur ! Le Freestyle Airbag offrira la possibilité aux 

sportifs et à votre public d’atterrir sur notre matelas gonflable de réception 

de 9 mètres par 15 mètres après leurs tentatives de figures acrobatiques. 

A

Q

T

T

P
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https://vimeo.com/316436861
https://vimeo.com/316445627


Partout en France

BMX FREESTYLEà partir de 500€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 4

Espace :
sans modules
à partir de 5 m x 5 m
avec modules
10 m x 20 m

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Initiations au BMX Freestyle
X Réalisation de Contests entre artistes
X Réalisation de démonstrations de BMX Freestyle (avec ou sans 
modules)

Formules disponibles

Description
Parmi la grande diversité de prestations que proposent nos artistes de BMX 

Freestyle, vous trouverez forcément l’animation qui collera parfaitement 

pour votre évènement de show sportif.

 

A

Q

T

T

P
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BMX FREESTYLE

Partout en France

TROTTINETTE FREESTYLEà partir de 500€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 4

Espace :
à partir de avec 15m x 
25m sur 5m de H

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Réalisation de Contests entre artistes
X Initiations à la Trottinette Freestyle avec Mini Skate Park
X Réalisation de démonstrations de Trottinette Freestyle (avec ou 
sans modules)

Formules disponibles

Description
La Trottinette Freestyle est tout aussi spectaculaire que les autres disci-

plines de glisse. Idéale pour tous vos évènements de sport spectacle, elle 

assurera l’étonnement de vos spectateurs lorsqu’ils découvriront ce que 

nos artistes peuvent faire avec une simple trottinette.

A

Q

T

T

P
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https://vimeo.com/316453111
https://vimeo.com/316445627


Partout en France

SKATE FREESTYLEà partir de 500€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 4

Espace :
à partir de 10 m x 10 
m,
avec 5 m de hauteur
(ou adaptable selon
mobilier urbain)

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Organisation de Contests 
X Initiations au Skate Freestyle
X Démonstrations de Skate Freestyle (avec ou sans modules ou 
sur Skatepark)

Formules disponibles

Description
Bien connu pour circuler le long des plages et apprécié des adolescents, 

le skate devient tout particulièrement spectaculaire lorsqu’il passe en mode 

Freestyle avec nos artistes. 
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https://vimeo.com/316448725


SKATE FREESTYLE

Partout en France

ROLLER ACROBATIQUEà partir de 500€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 4

Espace :
à partir de avec 10m x 
10m sur 5m de H

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Initiations au Roller Acrobatique
X Réalisation de Contests
X Réalisation de démonstrations de Roller Acrobatique (avec ou 
sans modules)

Formules disponibles

Description
Avec l’animation Roller Acrobatique, c’est une autre discipline que vous 

découvrirez et qui assurera le spectacle auprès des petits mais surtout des 

plus grands.  
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Partout en France

PLONGEON DE HAUT VOLà partir de 6500€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
6

Espace :
à partir de 13 m x 10 
m,
avec 30 m de hauteur

Durée : 
animation / interaction

Durée d’un show :
15 à 30 min

X Spectacles de Plongeon de Haut Vol (plusieurs tableaux 
    possibles)

Formules disponibles

Description
Vous souhaitez en mettre plein les yeux à vos spectateurs au cours de votre 

évènement mêlant sport spectacle ? Le plongeon de haut-vol est 

l’animation qu’il vous faut.

Un spectacle aérien impressionnant pour ravir vos spectateurs qui restera 

dans leurs mémoires à coup sûr !

. 
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PLONGEON DE HAUT VOL

Partout en France

ECHASSES URBAINESà partir de 1100€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 4

Espace :
à partir de avec 15m x 
20m sur 5m de H

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Démonstrations d’Echasses Urbaines
X Initiations d’Echasses Urbaines
X Réalisation d’opérations de Street Marketing d’Echasses 
    Urbaines

Formules disponibles

Description
Lorsque ces dernières sont installées aux jambes de nos artistes d’échasses 

urbaines, cela devient tout de suite beaucoup plus spectaculaire. 

Nos artistes enchaineront alors sauts, cascades et rebonds toujours plus 

impressionnants les uns que les autres. 
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Partout en France

TRAMPOLINEà partir de 1600€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 4

Espace :
à partir de avec 15m x 
20m sur 15m de H

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Démonstrations de Trampoline
X Initiations au Trampoline 

Formules disponibles

Description
L’animation Trampoline regroupe trois disciplines en même temps : le 

Trampoline, le Tumbling et le double mini-trampoline. Des disciplines 

toutes aussi spectaculaires les unes que les autres, avec des sauts pouvant 

atteindre plus de 10 mètres de hauteur. 
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https://vimeo.com/316452532


TRAMPOLINE

Nombre d’artistes :
1 à 4

Partout en France

SLACKLINEà partir de 900€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 4

Espace :
à partir de 15 m pour 
du Jump,
entre 5 et 20 m pour 
l’initiation,
avec 5 m de hauteur

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Initiations à la Slackline
X Réalisation de démonstrations de Slackline (jumpline, highline, 
traversée)

Formules disponibles

Description
Discipline où l’équilibre est le maître mot, la Slackline est une pratique 

sportive qui consiste à se déplacer sur une sangle de 2,5 cm à 5 cm qui 

est tendue à une hauteur variable et sur une distance elle aussi variable en 

fonction de la difficulté. 
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Partout en France

SPECTACLE FLUO
SUR DEVIS 

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 8

Espace :
à partir de avec 4m x 
4m sur 3m de H

Durée : 
animation / interaction

Durée d’un show :
5 à 10 min

X Spectacles de Sport Fluo 
X Shows de Sport Fluo + soirée participative

Formules disponibles

Description
Un véritable spectacle lumineux pour vos spectateurs qui mêlera le show 

sportif et le côté artistique du sport fluo. Un moment unique par la beauté 

des prestations de nos artistes et la créativité de nos maquilleuses dans 

une ambiance obscure où leurs exploits sportifs prendront une toute autre 

dimension.
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https://vimeo.com/388257541


SPECTACLE FLUO

Nombre d’artistes :
1 à 8

       SPEAKERS

Partout en France

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 2

Durée : 
animation / interaction

Durée d’un show :
5 min à 2h

X Speaker Contest-Battle
X Speaker institutionnel
X Speaker Beatboxer
X Commentateur sportif
X Interviewer

Formules disponibles

Description
Le profil de nos speaker est tout terrain. Ils s’adaptent à tous les 

publics. Des évènements urbains, remises de trophées, séminaires jusqu’aux 

grandes marques de luxe, ils savent adapter leur discours et leur manière 

de parler en fonction de leur audience. Ils n’ont besoin que de quelques 

instants pour se mettre n’importe quel public dans leur poche. 

à partir de 700€ HT

A

Q

T

T

P

39

https://vimeo.com/416322658


Description
Que ce soit pour un concert, un festival, un show sportif ou un événement 

privé, la réussite de votre manifestation passera par la qualité du DJ 

derrière les platines.

FAS EVENTS propose des DJ de tous les registres (hip hop, électro, 

généraliste ...) et saura adapter le DJ à l’évènement proposé.

 Partout en France

DJà partir de 700€ 

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 

Durée : 
animation / interaction

Durée d’un show :
5 min à 5 heures

Espace :
2m x 2M

Formules disponibles

SPEAKER

X Battle
X Electro
X Hip Hop
X Généraliste
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Découvrez l’ensemble de notre catalogue de CIRQUE – CABARET !

Nos différents artistes, parmi les meilleurs de leur discipline, viendront offrir un véritable 

spectacle à vos spectateurs au cours de votre évènement sur la thématique du Cirque et du 

Cabaret !

FAS Events vous apporte sur mesure et clefs en main un spectacle complet avec des numéros 

plus spectaculaires les uns que les autres et la gestion de la scénographie et la technique 

(son et lumière). Nous construisons ensemble votre projet de spectacle afin de coller au plus 

près de vos attentes.

Vous pouvez également choisir l’option des numéros à la carte parmi notre large choix de 

discplines qui viendront enrichir votre évènement et impressionner à coup sûr vos spectateurs.

Reproduisez un véritable Cirque – Cabaret avec nos artistes !

CIRQUE - CABARET

42

https://vimeo.com/525667120


Partout en France

    MAT CHINOISà partir de 1500€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1

Durée : 
animation / interaction

Durée d’un show 
       6 min

Espace :
4m de diamètre 
4m60 de hauteur

X Réalisation de démonstrations

Formules disponibles

Description
Agrès bien connu du cirque, le Mât Chinois est un numéro toujours aussi 

spectaculaire.

Le Mât Chinois vous offre de nombreuses figures telles que des montées, des 

lâchers ou encore des chutes qui en mettront plein les yeux à vos spectateurs. 

A découvrir au plus vite !
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https://vimeo.com/316452532


Partout en France

CERCEAU AÉRIENà partir de 1250€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1

Durée : 
animation / interaction

Durée d’un show :
6 minutes

Espace :
4m x 4m

Description
FAS EVENTS vous propose un show spectaculaire en haute voltige 

où grace, élégance et dextérité seront au programme.

Plongez-vous, par exemple, dans l’univers de James Bond comme vous ne 

l’avez jamais fait.
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https://vimeo.com/533067598


CERCEAU AÉRIEN

Nombre d’artistes :
1

Partout en France

     TISSU AÉRIENà partir de 1250€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 2

Durée : 
animation / interaction

Durée d’un show :
7 minutes

Espace :
4m x 4m
5m de hauteur

Description
Suspendu entre 5 et 10 mètres de haut, le tissu aérien (que l’on nomme 

parfois sangles aériennes) est une discipine très visuelle et gracieuse avec des 

envolés et acrobaties à la fois spectaculaires et armonieuses.
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https://vimeo.com/533080081


Partout en France

PORTÉS ACROBATIQUESà partir de 1850€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
2

Durée : 
animation / interaction

Espace :
4m x 4m

Description
Ce numéro de portés acrobatiques (que l’on nomme parfois «main à main») 

vous offrira un doux mélange de finesse d’équilibre et performance de force 

physique. Une alchimie et une symbiose qui sauront vous émerveiller vous et 

votre public.
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https://vimeo.com/533144867


PORTÉS ACROBATIQUES

Partout en France

     DANSE CABARETà partir de 700€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 8

Durée : 
animation / interaction

Durée d’un show :
50 minutes

Espace :
6m x 4m

Description

Danse sensuelle, glamour, sexy mais jamais vulgaire, la Danse de Cabaret 

que vous propose FAS EVENTS vous offrira un joli moment de laché prise le 

temps d’une chorégraphie.
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Partout en France

                   DUO LASERà partir de 2500€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
2

Durée : 
animation / interaction

Durée d’un show :
6 minutes

Espace :
4m x 4m

Description

Ce numéro futuriste mélera les prouesses technique des lasers 

avec les prouesses artistiques et de synchronisation de nos artistes.

Un mélange détonnant aux frontières du réel.

A

Q

T

T

P

48

https://vimeo.com/533221302


                   DUO LASER

Nombre d’artistes :
2

Partout en France

CARICATURISTEà partir de 900€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1

Espace :
à partir de 3m x 3m

Durée : 
animation / interaction:
      1 à 4 heures

Durée d’un show 
    10 min

X Réalisation de caricatures personnalisées
X Réalisation de spectacle
X Initiations à la caricature

Formules disponibles

Description
Nos Caricaturistes manient leurs crayons comme peu de personnes pour 

vous offrir des résultats toujours plus réalistes les uns que les autres. N’atten-

dez plus et laissez l’opportunité à vos participants de repartir avec leur propre 

caricature mêlant physique, personnalité et hobbies.

Pour votre évènement, profitez également de nos spectacles alliant caricature, 

humour et magie.

Nos artistes travailleront en fonction des désirs de vos participants 

ou bien de la thématique de votre évènement.
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https://vimeo.com/316417302
https://vimeo.com/316452532


Partout en France

    MAGICIENà partir de 700€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1

Espace :
à partir de 3m x 3m

Durée : 
animation / interaction

Durée d’un show 
   5 à 10 min

X Réalisation de close-up
X Réalisation de spectacle
X Initiations à la magie

Formules disponibles

Description
Animation idéale pour venir compléter votre évènement et ce peu importe la 

nature de ce dernier, la magie marquera à coup sûr vos spectateurs. Notre 

magicien offrira ainsi un divertissement inoubliable qu’il s’agisse d’un 

close-up, de mentalisme, de télépathie ou encore de spectacles pour votre 

arbre de noël.
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https://vimeo.com/316441913
https://vimeo.com/316452532


    MAGICIEN

Partout en France

SCULPTURE BALLONà partir de 900€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
2

Espace :
à partir de 4m x 4m 
sur 3m de H

Durée : 
animation / interaction

Durée d’un show :
5 min

X Réalisation de créations personnalisées par nos Sculpteurs de Ballons
X Réalisation de shows sur scène par nos Sculpteurs de Ballons

Formules disponibles

Description
FAS Events vous propose d’animer vos évènements avec nos Sculpteurs 

Ballons. Bien connue de tous et toujours aussi spectaculaire pour les petits 

et les grands, cette animation saura ravir le public présent.

Alliant humour et maîtrise de cette activité, nos sculpteurs ne vous 

laisseront pas indifférents et capteront toute l’attention de vos plus jeunes 

spectateurs. Un souvenir qu’ils ne seront pas prêts d’oublier !
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Partout en France

       ECHASSIERSà partir de 1100€ HT

Besoins :
Loges, collation

Nombre d’artistes :
1 à 5

Espace :
voix dégagé 
pour déambulation

Durée : 
animation / interaction

Durée d’un show 
déambulation
jusqu’à 30 min

X Réalisation de déambulations
X Différents thèmes au choix parmi lesquels 
« Viva Espagna », « 4 saisons » et « Bal des Oiseaux »

Formules disponibles

Description
Donnez de la hauteur à votre évènement grâce à notre animation des 

Echassiers. Nous vous proposons des déambulations interactives grâce 

à des personnages burlesques choisis en fonction du thème de votre 

évènement.

L’animation Echassiers est assurée par des artistes ayant de 

nombreuses références dans leur activité, pour les plus grandes marques 

et plus grands festivals
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https://vimeo.com/316452532


       ECHASSIERS

Nombre d’artistes :
1 à 5

LOCATION 
Animations

53



Découvrez l’ensemble de notre catalogue LOCATION ANIMATION

LOCATION ANIMATION

X Animer votre évènement ?
X Organisez une soirée fluo pour votre évènement de fin d’année ?
X Louer une structure gonflable sportive ?
X Mettre en place une animation aquatique ? 
X Créer un véritable Village Foot ?

X Un large catalogue d’animations sportives
X Une expérience dans le domaine de l’animation sportive
X Une solution à vos différentes contraintes organisationnelles
X Des prestations innovantes

Vos besoins Nos solutions

FOOT
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https://vimeo.com/389836117


Nos solutions

ANIMATIONS 

FOOT
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Découvrez l’ensemble de notre catalogue de MATERIEL D’ANIMATION !

L’agence FAS Events vous propose un large choix d’animation foot pour vos évènements, 

toutes aussi amusantes les unes que les autres !

Vous rêvez d’un parc d’attraction foot? Vous êtes au bon endroit. Grâce à nos formules 

« village foot » ,  c’est vous qui créez votre parc d’attraction selon vos envies !

Peu importe l’âge de vos participants, le lieu de votre évènement ou encore la durée de 

celui-ci, vous trouverez d’office l’animation qu’il vous faut pour assurer le plaisir de vos 

participants.

Nos diverses animations sont disponibles en simple location (avec la possibilité de vous livrer 

directement sur le lieu de l’évènement) ou bien en formule clefs en mains avec nos 

animateurs qui viendront assurer la gestion de ces animations auprès de votre public.

Trouvez l’animation qu’il vous faut !

ANIMATIONS FOOT
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https://vimeo.com/353338386


VILLAGE FOOTà partir de 2000€ HT

Description
Nous vous apportons un parc d’attraction football entièrement sur-
mesure selon vos besoins et votre cahier des charges. Venez découvrir 
toutes les animations football possibles et imaginables.
FAS Events vous propose un village foot pouvant aller de 1000m² à 
5000m² avec la possibilité également d’organiser des matchs de gala 
ou encore des compétitions de Foot Freestyle et de Street Soccer.

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage

Vous souhaitez acheter votre propre Village Foot ? 
Nous vous proposons la vente de nos terrains sur mesure.

Partout en France

Revêtement :
Herbe ou dur

Dimension :
1000 m2
à 5000 m2 

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A

Montage 2 à 5h
Démontage 1 à 3h

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
5 ans 

P
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https://vimeo.com/353338386


BUBBLE FOOTà partir de 230€ HT

Description

Animation fun par excellence, idéale pour un avant-match, un moment 
de cohésion lors d’un team building ou encore pour un enterrement de 
vie de garçon ou jeune fille, le Bubble Foot vous est proposé par 
FAS Events, en partenariat avec JOUE LA BULLE.

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage

Partout en France

Revêtement :
Herbe ou neige

Dimension :
30m *18*

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A

Montage 1h30
Démontage 1h

Avec
Animateur

À partir de 
8 ans 
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https://vimeo.com/312683252


BUBBLE FOOT
ARÈNE PANNAà partir de 400€ HT

Description

L’ Arène Panna est le terrain idéal pour vos évènements de street soccer 
et de football freestyle. Très facile et rapide à monter, ce terrain de 
football circulaire sera l’antre de vos concours de petits ponts endiablés 
ou de belles rencontres de football en 1 contre 1.  Place au spectacle !

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage
X Location avec retrait dans l’entrepôt FAS EVENTS

Options : Freestyler - Sonorisation - Speaker - Cameraman...

Partout en France

Revêtement :
Herbe ou dur

Dimension :
6m de diamètre

Besoins :
Espace 7m / 7m
Surface Plane

Montage 20 min
Démontage 20 min

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
5 ans 
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https://vimeo.com/391184464


TERRAIN FOOT 5 VS 5à partir de 500€ HT

Description
Très en vogue depuis plusieurs années, le Foot à 5 se développe de 
plus en plus en France. L’agence FAS Events vous propose des Terrains 
de Foot à 5 gonflables et amovibles. 

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage
X Location avec retrait dans l’entrepôt FAS EVENTS

Partout en France

Revêtement :
Toutes surfaces

Dimension :
30m par 18m

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A

Montage 1h30
Démontage 45 min

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
5 ans 
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https://vimeo.com/316451574


TERRAIN FOOT 5 VS 5
TERRAIN FOOT 2 VS 2à partir de 350€ HT

Description

Terrain de football idéal pour une animation de Street Soccer, 
nos Terrains de Foot 2 vs 2 vous permettront d’organiser vos 
tournois de foot avec simplicité.

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage
X Location avec retrait dans l’entrepôt FAS EVENTS

Partout en France

Revêtement :
Toutes surfaces

Dimension :
4m par 7m

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A

Montage 30 min
Démontage 30 min

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
5 ans 
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https://vimeo.com/316450692


FOOTDARTà partir de 350€ HT

Description

L’animation Footdart (également appelée Foot Fléchette ou encore 
Foot Scratch) vous permettra d’organiser des challenges de tir de 
précision de façon très originale. 

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage
X Location avec retrait dans l’entrepôt FAS EVENTS

Partout en France

Revêtement :
Toutes surfaces

Dimension :
L: 3m, l: 2m, H: 
5m

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A

Montage 1h
Démontage 1h

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
8 ans 
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FOOTDART TEQBALLà partir de 350€ HT

Description

Pour tester sa technique et son toucher de balle, l’animation 
Teqball est idéale. Nouveauté chez l’agence FAS Events, cette 
activité mélange le football et le tennis de table, en s’inspirant du 
tennis ballon sur une table de ping pong un peu particulière.

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage

Partout en France

Revêtement :
Toutes surfaces

Dimension :
3m / 1,5m

Besoins :
Surface Plane

Montage 15 min
Démontage 15 min

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
12 ans 
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SNOOKBALLà partir de 350€ HT

Description

Le Snookball est un mélange hybride de football et de billard. Vous 
retrouvez toutes les spécificités du billard avec le jeu à plusieurs 
bandes mais avec les pied et un ballon de taille 3. Un jeu d’adresse à 
partager entre amis !

Formules disponibles
X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage

Partout en France

Revêtement :
Surface dur

Dimension :
6m60 par 3m30

Besoins :
Surface Plane

Montage 30 mn
Démontage 30 min

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
10 ans 
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https://vimeo.com/316451574


SNOOKBALL
FOOT SAVONà partir de 400€ HT

Description

Le Foot Savon est l’animation déjantée par excellence. Idéale 
pour les enterrements de vie de garçon, un anniversaire ou 
encore pour la fête de la ville, l’animation Foot Savon apportera 
une bonne dose de bonne humeur et de fou rire !

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage
X Location avec retrait dans l’entrepôt FAS EVENTS

Partout en France

Revêtement :
Herbe ou sable

Dimension :
14m par 7m

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A
Arrivée d’eau

Montage 30 min
Démontage 30 min

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
5 ans 
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https://vimeo.com/408407894


BUT CIBLEà partir de 250€ HT

Description

L’animation But Cible, que l’on appelle aussi tir de précision est 
l’animation idéale pour travailler de façon ludique sa précision sur les 
coups de pieds arrêtés !

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage
X Location avec retrait dans l’entrepôt FAS EVENTS

Partout en France

Revêtement :
Toutes Surface

Dimension :
L: 7m, l: 3m, H: 
2,5m

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A

Montage 30 mn
Démontage 30 min

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
8 ans 
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https://vimeo.com/316416894
https://vimeo.com/316451574


BUT CIBLE BUT RADARà partir de 350€ HT

Description

Vous voulez savoir si vous frappez aussi fort que Cristiano 
Ronaldo ou Ibrahimovic ?
Après avoir posé le ballon aux abords du but, prenez quelques 
pas d’élan et frappez le plus fort possible !
Notre radar mesurera ensuite la vitesse de votre frappe.

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage
X Location avec retrait dans l’entrepôt FAS EVENTS

Partout en France

Revêtement :
Toute surface
(une prise au vent trop 
importante peut nuire à la 
précision de la mesure)

Dimension :
L: 7m, l: 3m, H: 
2,5m

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A
Espace peu venteux

Montage 30 min
Démontage 30 min

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
8 ans 

P
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BABY FOOT HUMAINà partir de 400€ HT

Description

Grâce à la location du Baby Foot Humain par l’agence FAS Events, 
vous connaîtrez les joies d’une partie de foot pas comme les autres. 
Vous vous retrouvez dès lors attachés dans un baby foot géant à 
essayer de récupérer le ballon et de marquer un but. Partie de fou rire 
assurée.

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage

Partout en France

Revêtement :
Toutes Surfaces

Dimension :
14m par 7m

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A

Montage 1h45
Démontage 45 min

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
8 ans 
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https://vimeo.com/316451574


BABY FOOT HUMAIN
TENNIS BALLONà partir de 300€ HT

Description

Le tennis ballon est une activité ludique se pratiquant en 1 
contre 1 ou 2 contre 2. Facile à mettre en place, cette activité est 
une des valeurs sûres des animations football.

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage

Partout en France

Revêtement :
Herbe ou Dur

Dimension :
15m * 6m

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A

Montage 1h
Démontage 30 min

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
8 ans 
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FOOT BOWLINGà partir de 300€ HT

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage
X Ventes

Partout en France

Revêtement :
Herbe ou Dur

Dimension :
10m x 4m

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A

Montage 1h
Démontage 30 min

Description

Le foot bowling est une activité ludique et ouverte pour tous. Les 
règles sont identiques qu’au bowling classique, le premier qui fait 
tomber toutes les quilles à gagner. Animation idéale pour un moment 
de détente.

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
5 ans 
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FOOT BOWLING
CHATEAU GONFLABLE FOOTà partir de 250€ HT

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage
X Ventes

Partout en France

Revêtement :
Toute surface

Dimension :
H : 4m
L : 4m
P : 3,5m

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A

Montage 30 min
Démontage 30 min

Description

Animation foot très visuelle, notre chateau de foot gonflable sera le 
refuge idéal des tous petits qui pour s’amuser à l’intérieur.
Idéal pour matérialiser votre animation foot.

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
3 ans 
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CECIFOOTà partir de 500€ HT

Description

Le Cécifoot est une discipline à part entière avec des compétitions 
nationales et internationales de foot pour les malvoyants. FAS EVENTS 
vous propose d’essayer de jouer au football «à l’aveugle». 
Le cécifoot est une activité ludique et aux vertues de partage et de 
sensibilisation au handicap. 

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage
X Location avec livraison + montage et animation avec 
    intervention de joueurs de cécifoot de haut de niveau

Partout en France

Revêtement :
Toutes Surfaces

Dimension :
L: 15m l:7m

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A

Montage 1h
Démontage 45 min

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
5 ans 
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CECIFOOT
 JEUX VIDEO FOOTà partir de 1200€ HT

Description

Venez tester nos différentes consoles idéales pour jeux vidéo actuels 
et retrogaming foot. FIFA, PES, ISS, ou encore Kick off seront à 
l’honneur. Notre particularité est la manière dont vous pourrez jouer 
à ces jeux vidéo: projections sur écrans géants, totem vidéoludique ou 
encore écran inscrustés dans des tables en bois.

Une manière ludique et conformatable d’apporter cette touche de 
numérique sur votre événement.

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation

Partout en France

Revêtement :
Toutes Surfaces

Dimension :
Selon configuration

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A

Montage 2h
Démontage 1g

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
5 ans 
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Description

Le mur digital foot testera votre précision et votre rapidité d’action.
Vous visez juste, une lumière s’éteint.
L’objectif est d’éteindre le mur digital en moins d’une minute.

MUR DIGITAL FOOTà partir de 1200€ HT

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage animation + 
    personnalisation à vos couleurs

Partout en France

Revêtement :
Toutes Surfaces

Dimension :
3m par 1m

Besoins :
Surface Plane
Electricité

Montage 1h
Démontage 30 min

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
5 ans 

MULTISPORT & LOISIR
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https://vimeo.com/389847470


MUR DIGITAL FOOT

ANIMATIONS 
MULTISPORT & LOISIR

75



ANIMATIONS MULTISPORT
& LOISIR

76

https://vimeo.com/389836117


ARCHERY GAMESà partir de 230€ HT

Description

Animation fun et cardio par excellence, l’Archery Game est une version 
tir à l’arc du Paintball avec les règles de la balle au prisonnier.

Comme nous restons tous de grands enfants, ce jeu est autant adapté 
aux enfants qu’aux adultes.

Équipements nécessaire : Arcs, Flèches, Protections, Cibles, Obstacles

Formules disponibles
X Animation Indoor à Rouen: Réservation sur www.archery76.com
X Animation extérieur avec contour gonflable

Partout en France

Revêtement :
Toutes surface

Dimension :
20m / 10m
minimum

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A

Montage 1h
Démontage 45 min

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
8 ans 
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https://vimeo.com/537257277


         WATER TAG à partir de 230€ HT

Partout en France

Revêtement :
Toutes surfaces

Dimension :
20m /10m

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A
Arrivée d’eau

Montage 1h
Démontage 45 min

Description

Quoi de mieux sous un soleil de plomb que de faire une bataille 
d’eau. Entre rafraichissement et fous rires, l’activité Water Tag vous 
fera passer un bon moment. Souvent proposée aux enfants, l’ani-
mation plaît rapidement aussi aux adultes.

Pistolets à eau, gilets pour mesurer l’eau, obstacles pour se cacher 
et un contour gonfllable pour délimiter le terrain et la partie peut 
commencer.

Formules disponibles

X Location du matériel de Water Tag avec animation
X Location du du matériel de Water Tag sans animation

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
5 ans 
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         WATER TAG 
MINI SKATE PARK MOBILEà partir de 1100€ HT

Description

Initiez votre public à la pratique de la glisse urbaine ! Animation 
accessible au grand public dès 2 ans !
Initiation Mini Skate Park Mobile
Bénéficiez de la mise en place des deux animations FREESTYLE et 
MINI SKATE PARK MOBILE en simultané.

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage + animation + show

Partout en France

Revêtement :
Dur (sans gravier)

Dimension :

20m / 10m (idéal)
Modulable selon 
espace6m2 à 
60m2

Besoins :
Surface Plane

Montage 2h
Démontage 1h

Avec Animateur
Possibilité d’ajouter 
des riders pro pour 
show

À partir de 
5 ans 
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https://vimeo.com/426190583


VELO SMOOTHIEà partir de 700€ HT

Partout en France

Revêtement :
Toutes surfaces

Dimension :
6m /4m

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A

Montage 1h
Démontage 30mn

Description

L’animation Vélo Smoothie est l’activité éco-responsable par 
excellence avec à la clef un formidable smoothie réalisé par vos 
propres soins (ou soupe et vélouté l’hiver). Notre équipe d’animateurs 
se déplace avec 1 bar en bois, 1 petite terrasse et une sonorisation 
pour passer un délicieux moment.

3 étapes pour obtenir son smoothie ;
Vous choisissez vos fruits de saison ;
Vous pédalez 2 min.

Et enfin place à la dégustation de son smoothie bien frais !

Avec le Mixybike by FAS EVENTS, perdez des calories et 
gagnez des vitamines !

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
5 ans 
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VELO SMOOTHIE MINI GOLFà partir de 350€ HT

Description

Louez nos pistes de mini-golf pour animer vos événements.
9 pistes avec clubs, obstacles, cartes de scores...
Un pack clefs en main qui plaira à tous.
Venez montrer le Tiger Woods qui est en vous !

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage

Partout en France

Revêtement :
Toutes surfaces

Dimension :

20m / 5m
(taille d’1 piste : 
4m /1m)

Besoins :
Surface Plane

Montage 1h
Démontage 30mn

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
3 ans 
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Partout en France

HOCKEY SUR GAZONà partir de 350€ HT

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage

Formules disponibles

Description
Vous souhaitez proposer un sport plutot rare mais très ludique?

Le hockey sur gazon vous satisfera pleinement. Cette discipline 

olympique requiert de l’agilité et de la dextérité.

Animation pour enfants et adultes. FAS EVENTS fourni un terrain gonflable, 

un gazon synthétique, les crosses et les balles.

L’idéal pour une animation clefs en mains et pleine de plaisir !

T

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
 ans 

A

Q

P

Montage 1h
Démontage 40 min T

Revêtement :
Dur

k

Dimension :
14m / 7m
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HOCKEY SUR GAZON

Partout en France

TROTTINETTEà partir de 350€ HT

Besoins :
Surface Plane

X Animation trottinette sans skatepark
X Animation trottinette avec skatepark

Formules disponibles

Description

La trottinette est auprès des jeunes certainement l’activité la plus en vogue 

du moment. FAS EVENTS propose une initiation à la trottinette afin de 

maîtriser au mieux l’engin. Fun ludique et utile, cette animation est une 

valeure sûre pour votre jeune public.

T

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
5 ans 

Dimension :
14m / 7m

A

Q

P

Montage 20 min 
Démontage 20 min T

Revêtement :
Revêtement dur 
sans gravier

k

Dimension :
20m / 10m
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SKIMBOARDà partir de 800€ HT

Description

Activité réalisable aussi bien en indoor qu’en extérieur, notre 
produit Skimboard est l’animation aquatique parfaite pour les petits 
et les grands. Munis de combinaisons et de planches de 
skimboard, nos moniteurs apprendront à vos apprentis surfeurs sur 
notre bassin de 20m par 4m à glisser sur une fine particule d’eau.

Formules disponibles
X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage
X Location avec retrait dans l’entrepôt FAS EVENTS

Partout en France

Revêtement :
Revêtement dur 
sans gravier

Dimension :
20m / 4m

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A
Arrivée d’eau

Montage 1h30
Démontage 1h

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
5 ans 
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https://vimeo.com/316450043


SKIMBOARD
Dimension :
20m / 4m

TERRAIN DE PETANQUE AMOVIBLEà partir de 1200€ HT

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage

Partout en France

Revêtement :
Toutes surfaces

Dimension :
7m X 1,5m

Besoins :
Surface Plane

Montage 1h
Démontage 30 min

Description

Envie de détente avec un air de vacances en jouant à la pétanque ?
Proposez à votre public une activité de plaisir en plein air avec nos 
terrains de pétanque amovibles. Un bon moment de partage en 
prévision pour tous !

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
5 ans 
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STREET TENNISà partir de 500€ HT

Description

Installer des mini-courts de tennis dignes de Roland Garros, 
Wimbledon ou de l’US Open en bas de chez vous. Ludique, 
fun et parfois 
spectaculaire, l’animation Street Tennis (ou mini-tennis) est adaptée 
pour tous niveaux.

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage

Partout en France

Revêtement :
Dur sans gravier

Dimension :
15m / 6m par 
terrain

Besoins :
Surface Plane

Montage 1h par 
terrain
Démontage 15mn

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
5 ans 
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https://vimeo.com/389822584


STREET TENNIS
Dimension :
15m / 6m par 
terrain Partout en France

HANDISPORTSUR DEVIS

Besoins :
Loges, collation

Espace :
Montage et démontage :
Selon configuration

Revêtement :
Selon configuration

X Animation handisport dans les sports de votre choix
X Intervention d’un champion handisport pour retour 
    d’expérience ou coaching sport

Formules disponibles

Description
Le handicap est un des sujets forts de notre société.

FAS Events vous propose des actions de sensibilisation au handicap pour vos 

colloborateurs à travers l’activité physique handisport.

Montrons que le handicap n’est pas incompatible avec exploit ou 

performance.

Nous proposons également aux enfants de découvrir à travers la 

pratique sportive handisport l’univers du handicap qu’ils ne connaissent pas ou peu.

Quoi de mieux que le sport pour ouvrir les yeux du plus grand nombre sur le handicap. 

Le tout dans une ambiance festive, ludique et très sportive.

En parallèle, nous vous proposons de faire intervenir les plus grands champions 

handisport pour vous coacher ou vous faire part de leur expérience.

 

Dimension :
Selon configuration

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
5 ans 

A

Q

P

k
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SIMULATEUR DE SURFà partir de 5000€ HT

Partout en France

Revêtement :
Toutes surfaces

Dimension :
14m X 5m

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A
Arrivée d’eau 

Montage 4h
Démontage 3h

Description

Le simulateur de surf XL permet de pratiquer les sports de glisse : 
surf, morey, wakeskate... Sur une vague artificielle simulée par une 
pellicule d’eau propulsée par des pompes réglables en puissance.
Le simulateur de surf est contenu dans des réservoirs placés sous la 
surface de glisse ; il est très bas, ce qui permet d’offrir une très 
bonne visibilité au public.

La version débutant
Grâce à la puissance du courant d’eau variable en quelques 
secondes, le simulateur de surf offre le plaisir et l’envie d’en refaire 
tout de suite. Avec le pro juste à côté sur la surface de glisse, 
la progression est assurée. Plus besoin de bateau à moteur 
ou de revenir à la nage sur la base. Le surfeur tente une 
figure puis une autre, il chute et en quelques secondes, il repart.

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
6 ans 
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Dimension :
14m X 5m

CHUTE LIBREà partir de 2000€ HT

Description

Venez tenter l’aventure de la chute libre.
Nacelle réglable en hauteur et vous vous jetez dans le vide avec un 
atterrissage en douceur sur un Airbag (gros coussin gonflable).
Une activité encadrée par des Brevets D’Etat diplômés.
Frissons et des sensations garantis avec la chute libre.

Formules disponibles
X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage + démonstrations cascade

Partout en France

Revêtement :
Sol plat

Dimension :
8m / 6m

Besoins :
Surface Plane

Montage 1h30
Démontage 1h

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
8 ans 
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https://vimeo.com/389836117


Partout en France

CHÂTEAU GONFLABLEà partir de 400€ HT

Besoins :
Surface Plane

Espace :
Montage : 30min
démontage : 30min

Revêtement :
Toutes surfaces

Dimension :
à définir selon 
château

Description

Plus de 20 jeux gonflables et animations de qualité variés: 
toboggan, jeux, jeux d’escalades, trampoline mobile, jeux aquatiques 
et jeux sportifs.

Vous trouverez forcément le jeu qui vous convient.

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage
X Location avec retrait dans l’entrepot FAS EVENTS Avec ou sans

Animateur

À partir de 
3 ans 

A

Q

P

k
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CHÂTEAU GONFLABLE

Dimension :
à définir selon 
château

Partout en France

SHOOT BASKET ARCADEà partir de 200€ HT

Besoins :
Surface Plane

Espace :
Montage : 10min
démontage : 5min

Revêtement :
Toutes surfaces

Dimension :
3m / 1m

Description

Retrouvez notre jeux de basket arcade 2 joueurs. Testez votre rapidité 
et votre précision. 8 modes de jeux.
Dans le style d’un des jeux phare des fêtes forraines, notre jeu basket 
est muni de 2 paniers et d’un compteur électronique pour afficher le 
score.

Idéal pour vos soirées arcades.

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
5 ans 

A

Q

P

k
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Partout en France

JEUX GONFLABLE BASKETà partir de 400€ HT

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A

Espace :
Montage : 30min
démontage : 30min

Revêtement :
Toutes surfaces

Dimension :
Variable selon
le jeu choisi

Description

FAS EVENTS vous propose plusieurs jeux gonflables autour du thème 
du basket.

Une façon de s’amuser au basket de manière différente. 
Adapté pour les plus petits.

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage Avec ou sans

Animateur

À partir de 
5 ans 

A

Q

P

k
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JEUX GONFLABLE BASKET

Dimension :
Variable selon
le jeu choisi

Description

Le mur digital multisport vous permettra de tester votre habilité et 
votre rapidité sur plusieurs sports : Tennis, basket, rugby, handball... 
Notre mur digital s’adapte à tous vos évènements sportifs !
Vous visez juste, une lumière s’éteint.
L’objectif est d’éteindre le mur digital en moins d’une minute

MUR DIGITAL MULTISPORTà partir de 1200€ HT

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage animation + 
    personnalisation à vos couleurs

Partout en France

Revêtement :
Toutes Surfaces

Dimension :
3m par 1m

Besoins :
Surface Plane
Electricité

Montage 1h
Démontage 30 min

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
5 ans 
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https://vimeo.com/389847470


Partout en France

JEUX EN BOISà partir de 1000€ HT

Besoins :
Surface Plane

Espace :
Montage : 1h
démontage : 1h

Revêtement :
Toutes surface

Avec ou sans
Animateur

À partir de 
3 ans 

Dimension :
En fonction du 
jeu 

Description 

FAS EVENTS dispose d’un large panel de jeux anciens, tout-terrain, de 
tous âges et de tous lieux. D’inimitables billards japonais, en 
passant par le passe-trappe ou le billard hollandais, nous disposons 
de plus de 100 jeux en bois, fondés sur des concepts en provenance 
des quatre coins du monde.

Ces jeux en bois, anciens ou remis au goût du jour, ont chacun une 
histoire.

Et parce qu’ils sont intemporels, ils sont accessibles à tous les âges ! 
Petits et grands, adultes et seniors, ces jeux sont le vecteur idéal pour 

relier les générations.

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation
X Location avec livraison + montage

A

Q

P

k
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JEUX EN BOIS

Dimension :
En fonction du 
jeu 

      Avec ou sans
1 à 4 maquilleurs ( ses )

À partir de 
5 ans 

Partout en France

RÉTROGAMINGà partir de 1200€ HT

Besoins :
Surface Plane* 
Electricité 16 A

Espace :
Montage : 2h
démontage : 1h

Revêtement :
Toutes surface

Dimension :
Selon
configuration

Description 

Nostalgiques de vos soirées jeux vidéos, venez vous faire plaisir en 
jouant aux jeux vidéos qui ont bercé votre enfance.

Plus de 50 jeux vidéos à votre disposition sur des consoles mythiques 
tel que la super Nintendo, Mégadrive, Super Nes et bientot d’autres 
encore.

Vous pourrez jouer dans des conditions atypiques : projections sur 
écrans géants, totem vidéoludique …

Idéal pour les soirées Team Building et découverte auprès des jeunes 
des premiers jeux vidéos.

Formules disponibles

X Location avec livraison + montage + animation A

Q

P

k
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      Avec ou sans
1 à 4 maquilleurs ( ses )

À partir de 
3 ans 

Partout en France

MAQUILLAGEà partir de 300€ HT

Besoins :
Loges, collation

Espace :
Maquillage : 
5min pour maquillage enfant
 
Bodypainting : 2h

Description 

Toujours appréciée par les enfants, l’animation Maquillage connait 
aujourd’hui un succès auprès des plus jeunes. Ces derniers ne 
pourront pas résister à l’envie de se faire maquiller en passant devant 
votre stand de maquillage. L’animation Maquillage viendra en effet 
comme un parfait complément à votre évènement.

Nos maquilleuses travailleront en fonction des désirs des enfants ou 
bien de la thématique de votre évènement.

Formules disponibles

X Maquillage enfant
X Maquillage cinéma - effet spéciaux
X Bodypainting
X Initiations au maquillage A

Q

P

k
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MAQUILLAGE

Partout en France

        GRAFF       SUR DEVIS

Besoins :
Loges, collation

Espace :
à partir de 4m x 4m

Durée : 
animation / interaction

Jusqu’à 7h

Durée d’un show :
à déterminer 

X Réalisation de graff sur mesure
X Initiations au graff

Formules disponibles

Description
Aujourd’hui considéré comme un art, le Graff marquait autrefois 

l’appartenance à un territoire. Véritable dérivé du traditionnel tag, le graff est 

maintenant à la portée de tous jusqu’au point d’être qualifié d’art urbain. 

Venez donc découvrir ce dernier avec notre graffeur professionnel à travers 

ses démonstrations et ses initiations.

Notre graffeur travaillera en fonction des désirs des participants ou bien de la 

thématique de votre évènement.

      Avec ou sans
1 à 4 maquilleurs ( ses )

À partir de 
6 ans 

A

Q

T

T

P
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https://vimeo.com/316441268


ATELIER CUSTOMISATION
SUR DEVIS 

Description

Vous souhaitez de l’originalité et de la créativité, choisissez l’atelier 
Customisation. Chaussures, T Shirt ou même des fûts, votre public 
saura apprécier la qualité de nos artistes pour des dessins originaux.
Possibilité aussi de réaliser un atelier créatif pour customiser les objets 
de décoration.

Formules disponibles
X Réalisation de customisation sur mesure
X Initiations au custom

Partout en France

Revêtement :
Sol plat

Dimension :
8m / 6m

Besoins :
Loges, collation

Montage 1h30
Démontage 1h

      Avec ou sans
1 à 4 maquilleurs ( ses )

À partir de 
8 ans 
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https://vimeo.com/533718701


ATELIER CUSTOMISATION
Dimension :
8m / 6m

99



Découvrez l’ensemble de notre catalogue SPORT FLUO !

L’ Animation fun et lumineuse par excellence, le Sport Fluo est l’une des animations phares 

que vous propose l’agence FAS Events !

Que vous soyez un club de sport, une association ou bien encore un BDE, nos soirées de 

Sport Fluo vous permettront de réaliser un évènement innovant et spectaculaire que vos 

participants garderont en tête pendant un long moment.

Que ce soit pour la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives, nous vous proposons 

une formule clefs en mains afin de vous garantir la meilleure des soirées Fluo qu’il soit et 

assurer le succès de votre évènement !

Le Sport Fluo, animation Fun par excellence !!

SPORTS FLUO
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https://vimeo.com/463140535


BADMINTON FLUOà partir de 800€ HT

Description de la discipline

En 1vs1 ou en 2vs2, le Badminton Fluo, aussi parfois appelé 
« blackminton », est très ludique et dynamique pour une animation 
sport fluo.

Avec une prise en main très simple dans un contexte de soirée fluo 
inhabituel, vous passerez un bon moment sportif !

Formules disponibles
X Organisation du tournoi de badminton fluo 

    (matériel et dipositif)
X Éclairage et délimitations spécifiques à la soirée fluo
X Du maquillage fluo, idéal pour des soirées de sport fluo
X Goodies et bar fluo
X Une sonorisation 800 W RMS avec la musique que vous 
    voulez pour une animation au top !

Partout en France

Revêtement :
Sol plat et lisse

Dimension :
40m / 20m

Besoins :
Aucune luminosité
Electricité

Avec ou sans
Animateur

Montage 3h
Démontage 1h
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VOLLEYBALL FLUOà partir de 800€ HT

Description de la discipline

Envie d’une animation fun autour de la thématique du volley-ball ? 
Choisissez le Volley-Ball Fluo !

De 3vs3 jusqu’à 6vs6, nous nous adaptons à la grandeur de votre 
salle pour vous organiser le meilleur des tournois de sport fluo !

Clubs, C.E, universités, entreprises, collectivités, laissez-vous 
emporter par la folie du Volley-Ball Fluo.

Formules disponibles
X Organisation du tournoi de volley-ball fluo 

    (matériel et dipositif)
X Éclairage et délimitations spécifiques à la soirée fluo
X Du maquillage fluo, idéal pour des soirées de sport fluo
X Goodies et bar fluo
X Une sonorisation 800 W RMS avec la musique que vous 
    voulez pour une animation au top !

Partout en France

Revêtement :
Sol plat et lisse

Dimension :
40m / 20m

Besoins :
Aucune luminosité
Electricité

Avec ou sans
Animateur

Montage 3h
Démontage 1h
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VOLLEYBALL FLUO
Dimension :
40m / 20m

TENNIS FLUOà partir de 800€ HT

Description de la discipline

Roger Federer et Serena Williams s’y sont déjà prêtés. Le Tennis Fluo 
est une animation en vogue qui permet de découvrir de nouvelles 
sensations « sport fluo ».

Une soirée fluo pour les adeptes du simple ou du double dans une 
ambiance musicale parfaite.

C.E, universités, clubs, entreprises, collectivités, le tennis fluo vous 
attend !

Formules disponibles
X Organisation de la soirée tennis fluo 

    (matériel et dipositif)
X Éclairage et délimitations spécifiques à la soirée fluo
X Du maquillage fluo, idéal pour des soirées de sport fluo
X Goodies et bar fluo
X Une sonorisation 800 W RMS avec la musique que vous 
    voulez pour une animation au top !

Partout en France

Revêtement :
Sol plat et lisse

Dimension :
40m / 20m

Besoins :
Aucune luminosité
Electricité

Avec ou sans
Animateur

Montage 3h
Démontage 1h
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PING PONG FLUOà partir de 800€ HT

Description de la discipline

Le ping pong (ou tennis de table) se converti aussi en Ping Pong Fluo 
avec FAS Events ! En simple ou en double, nous vous proposons de 
customiser toute une salle avec tables, raquettes et balles pour une 
animation sport fluo dans le noir.

Ludique, cette soirée fluo autour du ping pong ne peut que vous 
convaincre. Clubs, C.E, universités, entreprises, collectivités, choisissez 
le Ping Pong Fluo pour vos animations !

Formules disponibles
X Organisation de la soirée ping pong fluo 

    (matériel et dipositif)
X Éclairage et délimitations spécifiques à la soirée fluo
X Du maquillage fluo, idéal pour des soirées de sport fluo
X Goodies et bar fluo
X Une sonorisation 800 W RMS avec la musique que vous 
    voulez pour une animation au top !

Partout en France

Revêtement :
Sol plat et lisse

Dimension :
40m / 20m

Besoins :
Aucune luminosité
Electricité

Avec ou sans
Animateur

Montage 3h
Démontage 1h
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PING PONG FLUO
Dimension :
40m / 20m

BASKET-BALL FLUOà partir de 800€ HT

Description de la discipline

Envie d’un moment à part sur une soirée fluo sportive ? 
En 2vs2, 3vs3 ou 5vs5, l’animation Basket-Ball Fluo vous fera vivre 
de nouvelles sensations sportives dans le noir !

Une variante sport fluo des plus convaincantes !

Clubs, C.E, universités, entreprises, collectivités, laissez-vous emporter 
par la folie du basket fluo.

Formules disponibles
X Organisation de la soirée basket fluo 

    (matériel et dipositif)
X Éclairage et délimitations spécifiques à la soirée fluo
X Du maquillage fluo, idéal pour des soirées de sport fluo
X Goodies et bar fluo
X Une sonorisation 800 W RMS avec la musique que vous 
    voulez pour une animation au top !

Partout en France

Revêtement :
Sol plat et lisse

Dimension :
40m / 20m

Besoins :
Aucune luminosité
Electricité

Avec ou sans
Animateur

Montage 3h
Démontage 1h
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         ZUMBA FLUOà partir de 400€ HT

Description de la discipline

Discipline phare du fitness depuis quelques années, la zumba devient 
avec FAS Events la Zumba Fluo !

Entre mouvements d’aérobie et de danse, cette variante de la zumba 
en sport fluo est une animation à ne pas manquer. Entre maquillage 
et lumières adaptées, le cours de zumba fluo est un vrai moment 
festif.

Salles de remise en forme, clubs, collectivités, entreprises, laissez-vous 
tenter par l’animation zumba fluo !

Formules disponibles
X Organisation de la soirée zumba fluo 

    (matériel et dipositif)
X Éclairage et délimitations spécifiques à la soirée fluo
X Du maquillage fluo, idéal pour des soirées de sport fluo
X Goodies et bar fluo
X Une sonorisation 800 W RMS avec la musique que vous 
    voulez pour une animation au top !

Partout en France

Revêtement :
Sol plat et lisse

Dimension :
40m / 20m

Besoins :
Aucune luminosité
Electricité

Avec ou sans
Animateur

Montage 2h
Démontage 1h
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         ZUMBA FLUO
Dimension :
40m / 20m

         FUTSAL FLUOà partir de 800€ HT

Description de la discipline

Le futsal, pratique appréciée des jeunes, se transforme aussi en 
Futsal Fluo !

Cette animation sport fluo saura ravir les amateurs de football en 
mode sport fluo. Des sensations étonnantes dans une ambiance 
festive et une soirée fluo détonante !

Clubs, entreprises, C.E, universités, collectivités, cette animation est 
faite pour vous !

Formules disponibles

X Organisation du tournoi de futsal fluo 

    (matériel et dipositif)
X Éclairage et délimitations spécifiques à la soirée fluo
X Du maquillage fluo, idéal pour des soirées de sport fluo
X Goodies et bar fluo
X Une sonorisation 800 W RMS avec la musique que vous 
    voulez pour une animation au top !

Partout en France

Revêtement :
Sol plat et lisse

Dimension :
40m / 20m

Besoins :
Aucune luminosité
Electricité

Avec ou sans
Animateur

Montage 2h
Démontage 1h
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         SAMBA FLUOà partir de 500€ HT

Description de la discipline

De racines africaines, puis en provenance du Brésil, la Samba est une 
danse en vogue en France aujourd’hui. Avec FAS Events, nous vous 
proposons de donner du piment à vos soirées en vous proposant 
l’animation Samba Fluo.

Dans le noir, avec de nombreuses couleurs fluo (maquillage, décors), 
la soirée fluo autour de la samba sera inattendue et mémorable.

Laissez-vous tenter par la Samba Fluo avec FAS Events !

Formules disponibles

X Organisation de la soirée samba fluo 

    (matériel et dipositif)
X Éclairage et délimitations spécifiques à la soirée fluo
X Du maquillage fluo, idéal pour des soirées de sport fluo
X Goodies et bar fluo
X Une sonorisation 800 W RMS avec la musique que vous 
    voulez pour une animation au top !

Partout en France

Revêtement :
Sol plat et lisse

Dimension :
40m / 20m

Besoins :
Aucune luminosité
Electricité

Avec ou sans
Animateur

Montage 2h
Démontage 1h
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         SAMBA FLUO
Dimension :
40m / 20m

   DODGEBALL FLUOà partir de 800€ HT

Description de la discipline

Retombez en enfance pour une balle aux prisonniers dans le noir ! Le 
dodgeball, appelé plus communément balle aux prisonniers, se 
transforme avec FAS Events en Dodgeball Fluo.

Une soirée fluo vivante et ludique pour une animation folle !

C.E, universités, entreprises, collectivités, le dodgeball fluo 
vous attend !

Formules disponibles

X Organisation de la soirée dodgeball fluo 

    (matériel et dipositif)
X Éclairage et délimitations spécifiques à la soirée fluo
X Du maquillage fluo, idéal pour des soirées de sport fluo
X Goodies et bar fluo
X Une sonorisation 800 W RMS avec la musique que vous 
    voulez pour une animation au top !

Partout en France

Revêtement :
Sol plat et lisse

Dimension :
40m / 20m

Besoins :
Aucune luminosité
Electricité

Avec ou sans
Animateur

Montage 3h
Démontage 1h
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SPEEDMINTON FLUOà partir de 800€ HT

Description de la discipline

Connaissez-vous le Speedminton ? Proche du badminton mais sans 
filets, le Speedminton se joue avec des volants bien plus rapides et il 
se décline aussi en Speedminton Fluo !

Découvrez ce sport dans une soirée fluo inoubliable, une animation 
sport fluo peu commune ! Petits et grands, découvrez le speedminton 
fluo avec FAS Events !

Formules disponibles

X Organisation de la soirée speedminton fluo 

    (matériel et dipositif)
X Éclairage et délimitations spécifiques à la soirée fluo
X Du maquillage fluo, idéal pour des soirées de sport fluo
X Goodies et bar fluo
X Une sonorisation 800 W RMS avec la musique que vous 
    voulez pour une animation au top !

Partout en France

Revêtement :
Sol plat et lisse

Dimension :
40m / 20m

Besoins :
Aucune luminosité
Electricité

Avec ou sans
Animateur

Montage 3h
Démontage 1h
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SPEEDMINTON FLUO
Dimension :
40m / 20m

      HANDBALL FLUOà partir de 800€ HT

Description de la discipline

Experts du handball, les Français sont-ils prêts à découvrir le 
Handball Fluo avec FAS Events ? 

Pour une soirée fluo mémorable, vous pouvez aussi choisir le sandball 
fluo, dérivé du handball fluo mais à 4vs4 !

Clubs, collectivités, entreprises, C.E, optez pour le handball fluo 
comme animation !

Formules disponibles

X Organisation de la soirée handball fluo 

    (matériel et dipositif)
X Éclairage et délimitations spécifiques à la soirée fluo
X Du maquillage fluo, idéal pour des soirées de sport fluo
X Goodies et bar fluo
X Une sonorisation 800 W RMS avec la musique que vous 
    voulez pour une animation au top !

Partout en France

Revêtement :
Sol plat et lisse

Dimension :
40m / 20m

Besoins :
Aucune luminosité
Electricité

Avec ou sans
Animateur

Montage 3h
Démontage 1h
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       ULTIMATE FLUOà partir de 800€ HT

Description de la discipline

Et oui, vous pouvez aussi jouer au frisbee dans le noir ! L’Ultimate 
Fluo vous permet de vivre de nouvelles sensations inédites dans une 
animation sport fluo des plus étonnantes.

À 5vs5 ou 7vs7, préparez-vous à une soirée fluo pleine de couleurs !

Clubs, C.E, universités, entreprises, collectivités venez tester l’ultimate 
fluo, très original !

Formules disponibles

X Organisation de la soirée ultimate fluo 

    (matériel et dipositif)
X Éclairage et délimitations spécifiques à la soirée fluo
X Du maquillage fluo, idéal pour des soirées de sport fluo
X Goodies et bar fluo
X Une sonorisation 800 W RMS avec la musique que vous 
    voulez pour une animation au top !

Partout en France

Revêtement :
Sol plat et lisse

Dimension :
40m / 20m

Besoins :
Aucune luminosité
Electricité

Avec ou sans
Animateur

Montage 3h
Démontage 1h
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       ULTIMATE FLUO
Dimension :
40m / 20m

           SHOW FLUOà partir de 1300€ HT

Description

Vous voulez un spectacle que vous n’être pas prêt d’oublier ? Nos 
différents artistes de sport spectacle se déclinent aussi en Sport Fluo !

Les Shows Fluo proposés viendront en complément de vos soirées, 
avec un large choix d’artistes pour votre animation.

Exemples : Freestyle foot, batucada, break dance Partout en France

Revêtement :
Sol plat et lisse

Dimension :
7m / 7m

Besoins :
Aucune luminosité
Electricité
Loges, Collation

1 à 15 artistes

1 à 3 
maquilleuses

Préparation
Body Painting : 
2h par artiste

Durée du show: 
5 à 15 min
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https://vimeo.com/388257541
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Découvrez l’ensemble de notre catalogue PRESTATIONS TECHNIQUES AUDIOVISUELLES !

TECHNIQUE AUDIOVISUELLE
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https://vimeo.com/389836117


ECRAN GEANT LED
SUR DEVIS 

Description

L’agence FAS EVENTS vous propose de diffuser un événement 
exceptionnel sur un écran géant LED dernière génération. Notre 
écran pitch de 3.9 est adaptable selon la taille de votre événement.
Nous pouvons aller de 6m2 à 60m2 pour vos retransmissions !

Formules disponibles
X Ecran géant + sonorisation
X Ecran géant seul
X Possibilité de gérer la Sacem et les chaines payantes pour 
retransmission live

Partout en France

Revêtement :
Toutes surfaces

Dimension :

6m2 à 60m2 

Besoins :
Surface Plane
Electricité 16 A

Avec ou sans
2 techniciens

Montage 2h
Démontage 1h30
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ECRAN GEANT LED
MEDIA PRODUCTION

SUR DEVISDescription

L’agence FAS EVENTS possède deux des meilleurs filmakers dans le 
monde du sport. Clip, teaser, court métrage, vidéo promotionnelle 
d’une entreprise... nous saurons monter votre projet de A à Z et vous 
composer une vidéo qualité cinéma.

Formules disponibles

X Ecriture d’un scènario + tournage + montage vidéo
X Vous nous envoyer les rush vidéo et nous nous chargeons du 
montage
X Tournage vidéo «reportage» avec commentateur - interviewer 
en direct
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https://vimeo.com/416321877


PHOTOGRAPHIE
SUR DEVIS

Description

Les photographes FAS EVENTS sont spécialistes sport. Ils couvrent les 
plus grands événements sportifs (coupe Davis, Roland Garros, Coupe 
du monde de ski ...) et saurons immortaliser votre évènement.
Nous vous proposons également des photos de soirées, mariages, 
anniversaires ou encore portraits.

Formules disponibles

X Shooting photo avec retouches
X Shooting photo seul
X Retouches photo sur photoshop 
X Séance photo en extérieur ou en studio
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PHOTOGRAPHIE
SONORISATION

SUR DEVIS

Description

Notre parc de son saura répondre à toutes vos exigences acoustiques 
et techniques.
Nous sommes en mesure d’assurer différents types de configurations 
en intérieur ou en extérieur jusqu’à 5000 personnes.

Formules disponibles

X Evénement sportif
X Concert
X Soirée
X Salon
X Séminaire
X Cinéma plein air
X Convention
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ECLAIRAGESUR DEVIS

Description

Dotés d’un parc lumière polyvalent, nous répondons à de multiples 
configurations et applications lumières.
Il compose d’une gamme de projecteurs et d’asservis à led pour 
l’intérieur et l’extérieur accompagnés de structures aluminium et de 
pieds de levage.

Formules disponibles
X Evénement sportif
X Concert
X Soirée
X Salon
X Séminaire
X Cinéma plein air
X Convention
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ECLAIRAGE
STUDIO INFOGRAPHIESUR DEVIS

Description

L’agence FAS EVENTS conçoit et réalise tous ses supports de 
communication en interne et propose à ses clients de réaliser les 
visuels nécessaires à son développement.
Nous proposons la création de logo, de visuels pour vos opérations 
de street marketing (flyer, affiches), de vos cartes de visite, 
kakémonos, visuels pour vos réseaux sociaux. 

Formules disponibles
X Pack démarrage activité : création de tous les supports de 
communication en fonction d’une charte graphique définie
X A la carte
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BEATMAKER
SUR DEVIS

Description

Vous recherchez à créer une musique sur mesure? Nos beatmaker vous 
composerons LA musique qui vous correspond.
Musique de film, hip hop électro, tous les univers sont réunis pour une 
expérience unique ! 

WWW.FASEVENTS.COM 
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BEATMAKER

h 3 rue Henri Martin, 76100 ROUEN

q + 33 (0) 2. 76. 27. 50. 70
	contact@fasevents.com

WWW.FASEVENTS.COM 
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