PÔLE ÉVÉNEMENTIEL

LA BOULISTERIE

JAMAIS SANS MES BOULES
__________
Créée à Nice en 2015, La Boulisterie est maintenant présente aussi à
Marseille, Biarritz, Bordeaux, Lyon, Paris et Ile de France, Angers et Lille.
La Boulisterie a inventé pour la première fois dans l’histoire des boules et des
apéros un concept événementiel pour jouer à la pétanque partout, tout le
temps et par tous les temps...
Les terrains de pétanque éphémères !

LE VÉLO À SMOOTHIE
L'activité fun en toute saison !

Préparez-vous à brûler des calories
avec nos vélos à smoothie qui vous
permettront de réaliser vos jus de
fruits et smoothies !

4 raisons de choisir les vélos smoothies :
Fonctionnement sans électricité pour respecter la planète
Location disponible partout en France
Installation simple et rapide
Des smoothies 100% personnalisable

Le concept est simple : choisissez vos
fruits, équipez le vélo du blender,
pédalez pour mixer et dégustez !

LA MARCHE NORDIQUE

Envie de pratiquer une marche dynamique en pleine nature
qui allie un travail d’endurance et un renforcement
musculaire de l’ensemble du corps ?
N'hésitez plus, la marche nordique est faite pour vous !

Cette activité procure plaisir et bien être
Elle s’adresse à tous les publics, quels que soient l'âge et la
condition physique

L'AQUAFIT BAG
Découvrez en avant premiere la nouvelle activité sportive
proposée par ALM Sport Formation : L'aquafit bag !

Un sac rempli d’eau et d’air qui révolutionne la
pratique du fitness et de l’entraînement sportif !

La difficulté réside dans l’instabilité occasionnée par le mouvement
de l’eau à l’intérieur de l’aquafitbag, qui vous demandera
l’adaptation constante de vos mouvements et de votre équilibre.

Ainsi il favorisent un travail en profondeur de l’ensemble de
vos muscles posturaux.

LE TRAILFIT
Le Trailfit est une toute nouvelle méthode sportive à orientation
outdoor et écologique permettant une connection totale à la nature !

Trailfit vous emmènera dans la plus belle
et plus grande salle de sport au monde...
La nature !

Cette activité conjugue renforcement musculaire et cardio avec
un matériel adapté et transportable partout !

Envie de vous surpasser ? Envie de challenger vos équipes ?
N'hésitez plus et programmer votre séance de trailfit !

LE TRIPORTEUR ET LA
MACHINE À JUS
Envie de proposer un instant de
douceur à vos équipes durant un
événement ?
Notre triporteur à crêpe saura ravir
les papilles des petits comme des
grands !

Un instant de gourmandise que vous n'êtes pas prés d'oublier !

Besoin de revitaliser vos équipes ?

Un salon ?
Une inauguration ?
Une activité saisonnière ?
Un lancement de produit ?
La machine à jus d'orange frais
est faite pour toutes vos
occasions !

Découvrez nos solutions qui s'adressent à tous grâce à des
offres sur mesure, adaptées au budget et au besoin de chacun.

LE SHOOTING PHOTO
Pour un événement pas comme les autres, offrezvous un moment de folie !

Animer votre événement avec un shooting photo
élégant, décalé, professionnel, amusant ?

Une bonne idée pour offrir à vos
collaborateurs des souvenirs de
cette journée passée ensemble !

C'est aussi l'occasion de
pouvoir renforcer la cohésion
de vos équipes et la confiance
en soi !

Pendant l'événement, les participants prennent la pose
dans le décor de votre lieu ou une toile de fond. Des
accessoires peuvent être fournis ou vous pouvez vous
munir des votres : il suffit de nous le préciser

YOGA DU RIRE
Le Yoga du rire c'est quoi ?
C'est l'ensemble de techniques psycho-corporelles d'éducation
émotionnelle destiné à stimuler la joie de vivre, l'optimisme et
la créativité

Grâce au yoga du rire, combattez le stress, réveillez votre
joie de vivre, améliorez votre santé mentale, physique,
émotionnelle et sociale !

Au travail ou dans sa vie personnelle le rire est vecteur
d'un bien-être garanti !

MULTI ACTIVITÉS
SPORTIVES
Envie de proposer à vos équipes un large panel d'activité
pour se défouler ensemble et renforcer la cohésion ?
Nous pouvons vous proposer un large choix d'activités
sportives : tir à l’arc, mémo relais, tennis, badminton,
escrime, renforcement musculaire, circuit training, volley,
handball...
Mais aussi des sorties en VTT ou des sessions de paintball !

Trouvez les activités qui permettront de faire décompresser
vos équipes dans la bonne humeur !

BADMINTON
Présentation :
Le badminton est un sport de raquette qui oppose soit deux
joueurs, appelés badistes, marquent des points en frappant
au volant à l'aide d'une raquette afin de le faire tomber dans
le terrain adverse.

Règles du jeu :
Un match se joue au meilleur de 3 sets de 21 points chacun :
le joueur ou l'équipe qui remporte 2 sets, gagne le match.
Celui qui gagne un échange ajoute un point à son score.
À 20-20, le set est prolongé : le camp qui mène avec 2 points
d'écart remporte le set (exemple : 22-20, 28-26).

CIRCUIT TRAINING
Présentation :
L'entraînement en circuit (circuit training) est une forme de
conditionnement

corporel

qui

implique

un

entraînement

d'endurance, un entraînement en résistance, une aérobic de
haute

intensité

similaires

à

un

et

des

exercices

entraînement

effectués

par

en

intervalles

de

circuit,
haute

intensité. Le circuit training est une méthode d’entraînement
qui consiste à réaliser plusieurs exercices les uns après les
autres, avec pas ou très peu de temps de récupération. Une
fois la totalité des mouvements effectués, l’enchainement
est repris depuis le début.
Règle du jeu :
Chaque exercice est réalisé pendant une durée de 15 à 45
secondes, ou 8 à 20 répétitions à une charge de 40 à 60 % de
son max.
L’enchaînement entre chaque exercice est réalisé sans ou
avec très peu de récupération (30 secondes maximum).
Le circuit complet peut-être réalisé 3 fois ou plus, pour une
durée d’effort de 20 minutes à 1 heure.

ESCRIME
Présentation :
L’escrime est un sport de combat.
Il s’agit de l’art de toucher un adversaire avec la pointe ou le
tranchant d’une arme blanche sur les parties valables sans
être touché.
On utilise trois types d'armes: l’épée, le sabre et le fleuret.
Règles du jeu :
Toucher sans se faire toucher, sur une cible déterminée, en
restant dans un espace défini.
La rencontre avec un adversaire s'appelle un assaut.
Il faut que je touche l'autre plus souvent qu'il ne me touche
pour être déclaré vainqueur.

HANDBALL
Présentation :
Le handball est un sport collectif joué à la main où deux
équipes

de

sept

joueurs

s'affrontent

avec

un

ballon

en

respectant plusieurs règles sur un terrain rectangulaire de
dimensions 40 m par 20 m, séparé en deux camps.
Règle du jeu :
Au handball, le principe est de dribbler avec le ballon,
Une fois qu'il a le ballon en main, le joueur peut avancer en
dribblant d'autant de pas qu'il le souhaite,
Il ne peut effectuer que 4 appuis (3 pas) sans dribbler,
Il ne peut pas garder le ballon plus de trois secondes s'il
reste immobile.

MÉMO RELAIS
Présentation :
Le Mémo Relais est un sport de mémoire, ces 12 marques au sol
possèdent chacune un numéro et une forme permettant d'établir un jeu
de relais basé sur la mémoire.
Le premier joueur court, retourne la première marque et la montre à
son équipe. Il la repose ensuite sur le sol, numéro et forme tournés
vers le bas. Ensuite, le joueur suivant essaie de retrouver la marque
possédant ce numéro ou cette forme.
Ce

jeu

permet

le

développement

de

la

mémoire,

l’observation

et

l’initiation à l'orientation.
Ce jeu peut être pratiqué dès 2 ans.
Pour plus de plaisir et de difficulté, combinez les formes et les chiffres.
Règles du jeu :
Le jeu se termine lorsque toutes les paires ont été retrouvées,
Pas de tricherie,
Pas d’aide,
Participer chacun son tour.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Présentation :
Le renforcement musculaire qualifie toute activité qui tend à
exercer les muscles de manière à faire évoluer son corps, à
le rendre plus résistant, plus mobile, plus fonctionnel.
Le renforcement musculaire peut servir dans votre quotidien
même si vous n'êtes pas un athlète, améliorez votre posture,
maintenir votre colonne vertébrale, éviter de vous blesser et
prévenir les douleurs. Il est également souvent utilisé à la
suite d'une blessure ou opération afin de mieux récupérer.
Si vous pratiquez une activité physique, le renforcement
musculaire est d'autant plus important. La pratique sportive
(marche, course, vélo) a un effet non négligeable sur le
système cardio-vasculaire, ce qui est très important d'un
point de vue de la forme, la santé, et la prévention des
maladies cardio-vasculaires.
A ne pas confondre avec le terme de préparation physique
qui, quant à lui plutôt réservée au domaine sportif et va
englober les techniques d’entraînement visant à augmenter
une

ou

plusieurs

qualités

physiques

(force,

vitesse,

puissance, endurance) dans une optique de performance en
compétition et de prévention des blessures

TENNIS
Présentation :
Le tennis est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs (on
parle alors de jeu en simple) soit quatre joueurs qui forment deux
équipes de deux (on parle alors de jeu en double). Les joueurs
utilisent une raquette cordée verticalement et horizontalement (en
tamis) à une tension variant avec la puissance ou l'effet que l'on veut
obtenir.
Règles du jeu :
Il faut un terrain, un filet et 2 ou 4 joueurs munis de raquettes,
Le serveur lance la balle dans le carré de service adverse,
S’il le rate, il a une seconde chance,
On marque un point quand l’adversaire loupe la balle, la renvoie hors
du terrain ou dans le filet.
Comment les points se comptent ?
Les points se comptent ainsi : pas de point, 0 ; 1er point, 15 ; 2e point,
30 ; 3e point, 40. Au 4e point, le joueur gagne le jeu, sauf si son
adversaire a aussi 40. On dit alors que les joueurs sont à égalité. Il
faut marquer un 5e point appelé « avantage », puis illico un 6e pour
remporter le jeu. Sinon, on revient à égalité.

TIR À L'ARC
Présentation :
Le tir à l’arc est un sport de précision et de concentration dans lequel les
compétiteurs tentent de tirer leurs flèches au centre d’une cible avec leur arc.
Chaque personne tire leur flèche et attendent que tout le monde ait tiré leurs
flèches afin des récupérer
L’objectif est de mettre la flèche dans la cible, chaque couleur rapporte des
points mais il faut mettre la flèche au centre afin de gagner le plus de point.
Le tir à l’arc est accessible à toutes et à tous aussi bien pour les adultes que
pour les jeunes.
Règles du jeu :
Le jeu se gagne en faisant ayant le plus de point possible,
Les cibles ont six anneaux, quatre noirs (1 à 4 points) et deux jaunes (5 et 6
points),
Les archers ont 180 secondes pour tirer une volée,
Aller chercher la flèche alors qu’on ne vous a pas donnez l’accord est interdit !
Il ne faut pas déranger les archers,
La couleur Jaune à pour valeur :

10 points et 9 points

La couleur Rouge à pour valeur :

8 points et 7 points

La couleur Bleu à pour valeur :

6 points et 5 points

La couleur Noire à pour valeur :

4 points et 3 points

La couleur Blanche à pour valeur :

2 points et 1 points

VOLLEY
Présentation :
Le volley-ball, ou volleyball, est un sport collectif mettant en
jeu deux équipes de 6 joueurs séparés par un filet, qui
s'affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire de
18 mètres de long sur 9 mètres de large.
Règle du jeu :
Faire tomber la balle dans le camp adverse en 3 touches
maximum(réception-passe-attaque), sans pour autant
qu'elle ne revienne,
L'équipe qui remporte l'échange marque un point,
Un set est gagné par l'équipe qui marque 25 points, avec un
écart de 2 points.

CHAMBOULE-TOUT
Présentation :
Le jeu consiste à viser avec une balle un empilement de boîtes
qui doivent tomber du support sur lequel elles reposent.
Pour gagner un défi, le joueur peut soit :
renverser un maximum de boîtes avec un nombre de
balles

donnés

(on

compte

alors

le

nombre

de

boîtes

renversées pour établir le score)
renverser l'ensemble des boîtes en un nombre de balles
minimum (on compte alors le nombre de balles lancées)
Il est possible de jouer à plusieurs, le but étant d'obtenir le
meilleur score.

Règle du jeu :
Le joueur se place orthogonalement à la pile à une distance
de quelques pas.
Il lance ses balles jusqu'à épuisement du nombre de balles
autorisées ou jusqu'à ce que l'ensemble des boîtes soient
tombées.
Lorsque le joueur a épuisé les balles qui lui étaient
imparties ou que l'ensemble des boîtes sont renversées, on
reconstitue une nouvelle pile pour le joueur suivant.

GRAND MIKADO GÉANT
Présentation :
Le Mikado est un jeu d'adresse, praticable de 2 à 6 joueurs. Il
se

compose

d'un

ensemble

de

baguettes,

que

l'on

laisse

tomber de façon qu'elles s'enchevêtrent, avant de les retirer,
une à une, sans faire bouger les autres.
Il existe de nombreuses variantes de Mikado, aussi les valeurs
et les couleurs mentionnées sont purement indicatives. Un jeu
comporte généralement les pièces suivantes :
1 baguette Mikado, valeur 20 points (couleur noire)
5 baguettes Samouraï, valeur 10 points (couleur jaune)
5 baguettes Mandarin, valeur 5 points (couleur bleue)
15 baguettes Bonze, valeur 3 points (couleur verte)
15 baguettes Coolie, valeur 2 points (couleur rouge)

Règle du jeu :
Le jeu consiste à retirer une à une les baguettes. Seule la
baguette à enlever peut être touchée ou bougée.
Si l'on touche à une autre baguette, c'est au joueur suivant
d'essayer de prendre une baguette sans faire bouger les
autres.
Il est possible de presser la pointe de la baguette à enlever
pour la soulever

MOLLKY
Présentation :
Le

mölkky

est

un

jeu

d'adresse

inventé

par

l'entreprise

finlandaise Lahden Paikka en 1996. Il s'inspire du kyykkä, un
jeu traditionnel finlandais de lancer ayant ses origines en
Carélie. Se pratiquant en plein air, l'objectif du mölkky est de
marquer

exactement

cinquante

points

en

renversant

des

quilles numérotées de 1 à 12, en lançant une fois par tour un
bâton de bois. Ne demandant pas une grande force, le mölkky
peut

se

pratiquer

sans

distinction

d'âge

ou

de

condition

physique.

Règle du jeu :
Le jeu peut se jouer de deux à plusieurs joueurs mais aussi
par équipes (composées de deux à quatre joueurs).
Le joueur lance le tikku dans les quilles, placées à 3,50
mètres. Le pointage du joueur dépend du nombre de quilles
renversées :
- S'il fait tomber une quille, il marque la valeur de la quille.
- S'il fait tomber plusieurs quilles, il marque le nombre de
quilles tombées
- Si une quille n'est pas complètement allongée au sol et
qu'elle se trouve en équilibre sur une autre ou sur le
mölkky (le lanceur), elle n'est pas comptée.

