
TAG ARCHERY FRANCE

Nous vous accueillons dans nos nouveaux locaux à
Bretteville-sur-Odon 

dans le Quartier Koenig Activa Park 1 Local 12  

Catalogue d’Activités 2021 
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Nous intervenons dans le cadre d' événements privés
comme; des anniversaires, des réceptions, des fêtes de

mariage, et dans un cadre plus officiel comme; un
séminaire d'entreprise, une université, une grande école,

une fête de village, une Kermesse, pour un comité des
fêtes, une association, pour un accueil de loisirs ou une

colonie de vacances.

Nous sommes une auto entreprise, située en
Normandie et dédiée à événementiel loisirs. 

Nous sommes nés en 2014 lorsque nous avons
introduit en France l'authentique 
ARCHERY TAG et HOVERBALL.  

Aujourd'hui nous proposons plus d'une
dizaine d'activités ludiques et sportives. 

Nous disposons du matériel breveté et sécurisé, des
structures gonflables et de l'encadrement qualifié. 

Cela nous permettant de réaliser nos animations en toute
sécurité dans un gymnase, une salle des fêtes, un espace

vert, une cour d'école...
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Le RAQBALL est un nouveau sport collectif de “RAQQETS” doté
d’une FÉDÉRATION INTERNATIONALE (I.R.B.F). Sport 100%

français, totalement innovant, le RAQBALL allie les valeurs d’esprit
d’équipe et de compétitivité. Complet et ludique, le RAQBALL

combine plusieurs habiletés motrices.

Comme dans les sports collectifs où l’élément de médiation est un
ballon ou une balle, les joueurs avec chacun une raquette dans la

main passent, coopèrent et “TARG” vers la “TARGGET”. L’objectif est
le gain de la rencontre par l’équipe ayant marqué le plus de points

comptabilisés . Sport d’adresse, de stratégie, de précision mais
également d’intensité, il convient aussi bien à la famille qu’aux

sportifs confirmés. Grâce à des équipements mobiles et simples à
installer, le RAQBALL se joue partout

La Nouveauté 2021La Nouveauté 2021La Nouveauté 2021



Nos Activités Incontournables 
Archery Tag 

L'Archery Tag est un jeu sportif, collectif, crée en 2011 par
Global Archery aux USA. En 2014, nous avons été les

premiers licensees officiels en France. 
L' authentique Archery Tag est  comme une balle aux
prisonniers avec des arcs et des flèches. Nos flèches

inoffensives   en mousse ressemblent à de grands
marshmallows.

Bubble Foot
C’est en Norvège  fin  2011 que le bubble foot prend sa

source.  La différence majeure avec le traditionnel foot
en salle réside bien entendu dans l’immense boule en

plastique dans laquelle vous allez évoluer. Elle va vous
permettre de foncer tout droit sur vos adversaires sans

prendre le risque de faire ou de se faire mal

Laser Tag
C'est une variante du laser game, qui peut  se
jouer en extérieur, de jour comme de nuit à

partir de 7 ans. 
Les joueurs équipés de fusil à infrarouge et de

capteur, s'affrontent et remplissent des objectifs
prédéfinis par le scénario mis en place en début

de partie. 



Nos Activités Phares
Tir à l'arc 
Nous pouvons vous proposer du tir à l'arc traditionnel avec des cibles, des flèches et du
matériel de sécurité. Nous proposons aussi une option lite avec du matériel spécial et ludique.

Run Archery  
La discipline qui allie la course à pied et le tir à l’arc. A l'image du Biathlon, le Run Archery est

une discipline combinée. Elle reste néanmoins accessible à tous !

Hoverball (balle flottante) 
Un stand de tir gonflable sécurisé et qui peut s’installer n'importe où .
Nous proposons sont option tir à l'arc et/ou pistolet à fléchettes en mousse.  

Gun Tag
Activité pour grands et petits qui s'affrontent avec des pistolets à fléchettes en mousse.

Plusieurs variantes possible de jeu  selon vos envies.  
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Sarbacane
La sarbacane est un sport de précision et de visée alliant le contrôle
du souffle, de la maîtrise, de la stabilité et de la concentration. 

Soccer Dart
Un jeu de fléchettes de 3 mètres de haut animera vos festivités.
Nombreuses variantes et nombreux jeux concours disponibles.

Succès garantis…. 

BUMBALL  
C'est un sport collectif dont le but est de réceptionner une balle dans une zone
adverse soit sur la poitrine, soit sur le bas du dos grâce à un équipement spécifique. 
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Dodgeball
Il est impossible de parler du dodgeball sans évoquer sa version

connue de tous, la balle aux prisonniers. 
Les règles de base du dodgeball sont très simples : à l’aide de trois

balles (parfois plus), deux équipes de 6 joueurs doivent s’entre-
éliminer jusqu’à ce qu’une des deux soit complètement décimée.

Poull Ball 
C'est un sport collectif conçu par un enseignant belge en éducation
physique. Deux équipes (mixtes) de 5 personnes s'affrontent avec un
gros ballon en respectant plusieurs règles sur un terrain
rectangulaire de 40  m de long par 20  m de large. L'objectif de
chaque équipe est de faire tomber l'une des deux cibles.

Polo sur Gazon
Ce sport est pratiqué par les + jeunes qui se feront une joie d'essayer

de passer habilement à leurs coéquipiers la balle afin d'inscrire un
but dans le camp adverse. Bien sûr tout ceci avec des sticks en

mousse. A la manière du polo traditionnel mais sans les poneys.



Les Journées Mixées
 

La possibilité de profiter de nos activités durant 4h 
en mixant une activité incontournable et une activité Phare

Les  Journées ou demi-journées Phares  
 

La possibilité de profiter de nos activités Phares  durant 2 ou 4h

Nous adaptons nos animations
 au public. 

Les  Journées ou demi-journées Incontournables 
 

La possibilité de profiter de nos activités Incontournables durant 2 ou 4h.

Selon votre objectif, nous organisons un moment
 100% détente ou 100% compétitif. 

A vous de choisir !
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Stage Découverte Confrontation
5 demi-journées de 2h

 
Vous découvrirez nos activités comme le dodgeball, le bubble foot, l'archery tag,

le gun tag et le laser tag, en vous confrontant aux autres équipes 

Stage Découverte « Le Rond »

5 demi-journées de 2h
 

Vous découvrirez  nos activités avec un ballon rond. 
Le bumball, la poull ball, le soccer dart, le dodgeball et le bubble Foot. 

Nous adaptons nos formules à vos besoins. 

Stage Découverte « Vos envies »
5 demi-journées de 2h

 
Choisissez les activités ou l'activité dont vous souhaitez profiter durant votre stage. 

Les stages

Stage Découverte Visé
5 demi-journées de 2h

 
Vous découvrirez  nos activités de précisions comme ; 

le tir à l'arc, l'hoverball, l'archery tag, le gun tag et le laser tag. N
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Nos partenaires ont les solutions adaptées pour 
vos repas , votre transport ou votre hébergement

Nos Petits Plus

Nous réalisons nos activités chez nous, 
chez vous  ou chez nos partenaires  

Nos activités sont encadrées 
par des animateurs qualifiés



Votre partenaire de l'événementiel loisirs

Notre adresse :

Activa Park 1 Local 12

 Quartier Koenig rue Roland Garros 

14760 Bretteville-sur-Odon 


