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Animations enfants & familles
Structures gonflables, Manèges

  Spectacles & Technique
Pirate, Animaux, Hiver, Médiéval, Sport, Manèges, 

Montagne, Ateliers cuisine, Petite enfance, Doudou Roule 
Magie, Son Eclairage, Lumière
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Zylian Concept Animations est une société spécialisée dans l’événementiel, nous proposons  
diverses animations à destination des enfants & de leurs familles. 

Nos chefs de projets organisent tout au long de l’année divers événements : Kiddy Park, 
village de noël, Arbre de Noël, Mariage, Lancement de produit, fête d’entreprise, Semaine 
de la Magie, Animations thématiques, ect …  
Trouvez dans le présent catalogue le matériel disponible en location et nos animations clés 
en main. 

Retrouvez-nous sur internet :  
 Nos prestations généralistes : www.zylian.fr 
 Nos espaces de jeux événementiels : www.kiddy-park.fr  
 Nos village de Noël : www.village-de-noel.fr 
 Nos spectacles de Magie : www.rencontre-magique.com 

       Zylian Concept Animations 

                Qui sommes nous



        Animations 

                Clé en main

Zylian Concept Animations développe de nombreuses animations clé en main conçues pour 
animer chacun de vos événements.  
 Animations en fonction du calendrier : Carnaval, pâques, Halloween, Noël, … 
 Animations tout au long de l’année : WipeOut, Aqua-game, Equi-games, Animations 
foot, Animation de soirée dansante, Bowling humain, Roi des Jeux, … 
 Mise à disposition animateurs et d'équipe d’animation. 
Zylian Concept Animations conçoit sur mesure l'animation de votre événement, contactez nous 
pour plus d’informations   
Concevez vous-même votre événement, découvrez notre matériel disponible en location : 
Matériel d’animation, Structures Gonflables, Sonorisation / éclairage, …

Animation carnaval  
Pirate - Yéti - Elfe - Clown

Pour fêter Carnaval Zylian Concept Animations a développé une gamme 

d’animations ludiques autour de 4 thèmes Pirate - Yéti - Elfe - Clown.  

Le matin, les enfants pourront concevoir leur costumes ou accessoires. 

L'après midi une maquilleuse les grimeront selon le thème retenu.  

Réunis pour la grande parade les enfants défileront derrière une mascotte. 

Au lieu d’arrivée il sera organisé une kiddy disco. 

En parallèle de ces activités, il pourra être mis en place des animations 

complémentaires : jeux en bois, sculpture sur ballon, fabrication de char. 

A partir de cette base nous adaptons notre prestation selon vos souhaits. 

Restant a votre disposition pour tous renseignements complémentaires, 

Zylian
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Inclus 

- Déguisement 

- Maquillage 

- Jeu en bois 

- Parade 

- Mascotte  

- kiddy disco

En option 

- Beignet / Bounyette / 

bugnes 

- Ateliers créatifs 

- Jeux en bois 

- Feu de la St Jean 

- Spectacle

Animation pâques  

«chasse aux oeufs»
Pour fêter pâques Zylian Concept Animations a développé une gamme 

d’animations. Tout au long de l'événement Didou accompagnera les enfants 

et se rendra disponible pour de nombreux câlins et photos souvenirs. 

Les enfants réunis, Zylian notre animateur leur racontera l'histoire* de 

pâques et des fameux lapins pondant des oeufs en chocolat, après quelques 

danses spécialement chorégraphiées pour les enfants, il sera donnée le top 

départ de la chasse aux oeufs. Les plus aventuriers trouverons également 

des oeufs spéciaux qu'ils pourront échanger contre des lapins en chocolat. 

Enfin les plus téméraires pourront cajoler Igloo, un vrai petit lapin.   

A partir de cette base nous adaptons notre prestation selon vos souhaits. 

Restant a votre disposition pour tous renseignements complémentaires, 

Zylian 
* Histoire laïque, sans lien avec une religion 

au choix histoire d’inspiration religieuse avec les cloches 
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Inclus 
- Chasse aux oeufs 
- Mascotte Didou 

- Lapin Igloo 

- Décoration lapin 
- Animation  

- Matériel

En option 

- Ateliers créatifs 
- Crêpes

aqua 
games
Le Foot

partout 

Bowling 
humain



 

Animations i ssues de la 
célèbre émission télé, 
de la mise à disposition 
ludique à l’organisation de 
concours d’aventuriers. Idéal 
lors de vos  kermesses, 
j o u r n é e f e s t i v e , t e a m 
building, …   

Découvrez nos structures : 
- Faucheuse 
- Boules infernales 
- Pendule 
  
 + d’aventures et d’animations : 
- Parcours Aventures 
- Tour de grimpe 
- Bowling humain 
- Skate / Rodéo  mécanique 
- Ventrigliss 
- Aqua-ball 
- Course a l’élastique  
- Sumo enfant 
- Sumo adulte  

En option : 
Maitre du jeu 
Sonorisation  
Eclairage 
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 aqua 
games

Les aqua-games regroupent les animations 
aquatiques proposés par Zylian. Nos animations 
peuvent être installées de partout, et ne 
nécessite pas de piscine.  
Créez vous même votre kermesse aquatique en 
sélectionnant vos stands : 

                         - Tunnel aquatique 
                                  Célèbre jeu du garçon de café sous de nombreux          
                                   jets d'eau, et de mousse 

                       - Ventrigliss 
                                 Glissades sur un matelas gonflable  

                     - Waterball 
                            Bulle gonflable permettant de marcher sur l'eau 

                   - Toboggan aquatique 
                          Toboggan gonflable, avec jet d'eau, arrivée dans un bassin  

                - Châteaux gonflables aquatiques 
                      Parcours, château gonflable 

             - Concours de Pistoles à eau 
                   Attendre des cibles grâce a nos pistolets à eau 

           - Soirée mousse 
             Soirée dansante généraliste, dans un bain de mousse  

        - Soirée tempête 
           Soirée dansante généraliste, dans une ambiance de tempête,  
         pluie et vent seront au rendez-vous 

    - Jacuzzi - Soirée Zen 
        Jacuzzi 4 et 6 places 

  - Ateliers créatifs thématiques 
- Lots aquatiques
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Le Foot
Animations conçues pour jouer au foot de 
partout, du centre ville, aux terrains 
sportifs, en passant par les centres 
commerciaux et les espaces urbains. 
+ d info : RDV sur www.zylian.fr 

Baby foot  

Défi foot : 
tir au but 

radar
Déf

i fo
ot :

  
tir 

au b
ut 

Terrain 
de foot 

éphémère 

Baby-Foot 
humain 

   Foot dart 
               (cible) Bubble foot 

Billard  
foot  
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entraînement des champions

partout 
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Avec  la 
neigE

Animations conçues pour les espaces enneiges :  
- Création d'espace ludique : luge, ski, igloo, salom,…
- Patinoire : cf. page spécifique
- Fabrication ludique d'igloo, bar de neige avec les enfants
- Exposition faune sauvage : marmotte, gaie, renard, fouine, faon de chevreuil, 

tetra lyre, blanchon, truites fario et Christivomer, mouflon, + atelier pellage … 
- Découverte de luges : Paret, Yonner, Zibob, Airbord, coussin,
- Bowling humain : cf. page spécifique
- Voitures télécommandées sur neige
- Goûter trappeur : chocolat trappeur, mieline, tire sur neige, gâteau traditionnel, 

…



Bowling 

humain
         Les participants    
        devront renverser  
     les quilles grâce à  

une boule,  
 rien de surprenant  

jusqu'ici si ce n'est qu'ils 
sont la boule et que les 
quilles sont plus grandes 

que vous ! 
Dévalerez une pente, 
protégé par une bulle 

intégrale, pour renverser 
des quilles de  
3,50 mètres ! 

     Qu'attendez-vous pour   
essayer ? 

Animation dispo  
hiver et été  

Offrez  à vos 
convives une 
expérience  

unique 

1 boule 
6 quilles

Inclus : 
1 boule 
6 quilles 
Operateur 

En option : 
Animateur 
Sonorisation  
Eclairage 
Filet de protection 
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Soiree
Soirée dansante conçue pour accueillir de de 100 à plusieurs 
milliers de personnes. Zylian vous propose des soirées dansantes 
DJ généralistes à des soirées thématiques regroupant de 
nombreux effets, au choix : 
 - Soirée mousse 
 - Soirée tempête  
 - Soirée Fluo l'amour 
 + d'effets : bulles, CO2, fumée, brouillard, … 
Pour les enfants, ou en début de soirée Zylian propose des Kiddy disco 
composées de musiques spécialement conçues et chorégraphies pour les plus 
jeunes. 

dansante 
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Tunnel de l’horreur
        Défis des araignées

    Conte d’halloween
                  Boum du vampire   
               Sculpture sur citrouille

Spectacle de magie effrayant
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Zybul (igloo), Chalets, Patinoire 
Décorations 
Père Noël & ses lutins 
Ateliers créatifs & culinaires  
Spectacles, kiddy disco, 
Structures gonflables Noël 

Zylian Conçoit et anime votre événement de Noël : village de Noël, arbre de Noël 
Chaque événement de noël est conçu sur mesure, prenez contact avec nos chefs de projet 
Brochure complet disponible sur demande.



PATINOIRE

Patinoire  
4 saisons
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Ajoutez de la glisse a chacun de vos événements grâce à nos patinoires 4 saisons.  
Nos patinoires s'adaptent à vos espaces de 30 à 300 m2 et peuvent être installées à 
l'extérieur comme en intérieur. 
Au delà de la glisse Zylian à développé de nombreuses animations : Ice game, ice kiddy 
disco, découverte du Hockey, Eisstock, Ice disco, … 
Nos patinoires sont disponibles toute l’année, pour toutes vos occasions : animation centre 
ville, station de ski, centre commerciaux, arbre de Noël, ..  

Quelques options : 
- Sonorisation 
- Eclairage 
- Animations  
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Nos manèges  

Découvrez 
également nos 

Structures 
gonflables, 

Rodéo 
mécanique, 

Surf 
mécanique, 
Toboggan, …

Carrousel l’étoile  
Divers sujets emmèneront les enfants en voyage, bateau,  
camion pompier, chevaux, cochon rose, ..  
Bungee trampoline 
4 trampolines équipés d’élastiques 
Mini train 
Petit train, attraction pour les plus jeunes - 7 places 
Doudou Roule 
Ballade à dos de sympathiques animaux électriques. 
Waterball 
Attraction pour tous, bulles géantes permettant de marcher  

sur l’eau. Réalisation en lac naturelle ou 
bassin. 



       Structures gonflables 

                Les Pirates

Parcours Pirate 
Espace de saut, et glissade 
10 m* 5 m - hauteur 4 mètres 
20 enfants simultanés 

Toboggan Pirate 
Toboggan  
9 m* 7 m - hauteur 7 mètres 
10 enfants simultanés 

Multiplay Pirate 
Espace de saut, jeux de ballon, toboggan 
6 m* 5 m - hauteur 4 mètres 
12 enfants simultanés 

Bouncy Pirate 
Espace de saut  
6 m* 5 m - hauteur 4 mètres 
8 enfants simultanés

+ de choix  
www.zylian.fr



       Structures gonflables 

                Les animaux

Parcours Mer 
Espace de saut, et glissade 
12 m* 4 m - hauteur 5 mètres 
25 enfants simultanés 

Parcours Jungle 
Espace de saut, et glissade 
10 m* 6 m - hauteur 5 mètres 
20 enfants simultanés 

Multiplay Eléphant 
Espace de saut, toboggan 
6 m* 5 m - hauteur 4 mètres 
12 enfants simultanés 

Monsieur Pingouin 
Espace de saut 
6 m* 5 m - hauteur 3 mètres 
10 enfants simultanés 

Toboggan Jungle (piscine à balle) 
toboggan, toboggan aquatique 
Piscine à balle 
8 m* 3,5 m - hauteur 4 mètres 
2 enfants simultanés 

+ de choix  
www.zylian.fr



       Structures gonflables 

                Hiver
Toboggan hiver 
Toboggan 
7 m* 5 m - hauteur 7 mètres 
10 enfants simultanés 

Parc hiver 
Espace de saut, jeux divers 
Diamètre 8 m - hauteur 4 mètres 
15 enfants simultanés 

Igloo (Piscine à Balle) 
Espace de saut, Piscine à balle 
Diamètre 5 m - hauteur 4 mètres 
8 enfants simultanés 

Monsieur Pingouin 
Espace de saut, 
6 m* 5 m - hauteur 3 mètres 
10 enfants simultanés 

Zybul 
Salle de spectacle, Père noël, bar, … 
dia : int 6 m - ext : 9 * 8 m, ht 4,5 m 
19 personnes



       Structures gonflables 

                Les Médiévales

Parcours Médiéval 
Espace de saut, et glissade 
10 m* 5 m - hauteur 4 mètres 
20 enfants simultanés 

Multiplay Médiéval 
Espace de saut, mini Toboggan 
7 m* 5 m - hauteur 4 mètres 
10 enfants simultanés 

Bouncy médiéval - Piscine à Balle 
Espace de saut, piscine à balle 
5 m* 4 m - hauteur 3,5 mètres 
10 enfants simultanés 

Château fort 
Espace de saut 
6 m* 5 m - hauteur 4 mètres 
10 enfants simultanés 

Joute 
jeux sportif joute 
5 m* 5 m 
2 enfants simultanés

+ de choix  
www.zylian.fr



       Structures gonflables 

                Les sportifs

Baby Foot 
Baby foot à corde, espace foot 
16 m* 8 m - hauteur 1,5 mètre 
16 participants simultanés

Course à l’élastique  
20 m* 5 m - hauteur 1,5 mètre 
2 participants simultanés

Bubble foot 
10 bubbles enf. 2 bubbles adultes

Ventrigliss 
Glissade, aquatique 
20 m* 3 m - hauteur 0,6 mètre 
2 participants simultanés

Défi foot 
Foot, défi 
3 m* 1 m - ht 3 mètres 
2 cages disponibles

Water ball 
Marcher sur l’eau  
4 balles dispo. - bassin en option

Sumos enfant 
Sumos adulte 
2 tatamis disponibles

Simulateur 
Rodeo,  
snowbord, skate et surf 
1 utilisateur 
5 m * 4 m - hauteur prévoir 3 



       Structures gonflables 

                Les Divers

Bouncy Clown 
Espace de saut 
4 m* 3 m - hauteur 3 mètres  
8 enfants simultanés

Multiplay Princesse 
Espace de saut et mini toboggan 
6 m* 3 m - hauteur 3 mètres  
8 enfants simultanés

Air bouncer 
Jeux 
3 m* 2 m  
2 participants simultanés

Bouncy 
Jeux 
3 m* 4 m  
8 participants simultanés

Circuit 
Voitures télécommandées 
Doudous roules 
Karts à pédales 
12 m* 6 m  - hauteur 3 m

Piscine à balle 
Plusieurs modèles disponibles

+ de choix  
www.zylian.fr



       Animations 

                Montagne 

Parcours Aventure Mobile - bois 
6 8 10 ateliers 
En option tyrolienne (8 et 10 ateliers)  

Pour le 6 ateliers                              Pour le 10 ateliers + tyrolienne 
10 m* 3 m - hauteur 4 mètres           18 m* 5 m - hauteur 4 mètres 
14 enfants simultanés                       42 enfants simultanés 

Parcours Aventure Mobile - Acier 
6 ateliers 
10 m* 4 m - hauteur 4 mètres 
14 enfants simultanés 

Tyrolienne - 2 descentes 
Espace de saut, tyrolienne 
19 m* 6 m - hauteur 9 mètres 
4 enfants simultanés 

Tour de Grimpe - 4 faces 
Escalade, rappel 
diamètre : 8 m - hauteur 8 mètres 
4 enfants simultanés + 4 « assureurs » 

+ de choix  
www.zylian.fr

Bowling humain 
sur neige ou herbe 

Patinoire 4 saisons 
de 30, à  300 m2 
+ Animation  



       Animations 

                Espace petite enfance
Espace conçu pour les enfants de 
moins de 3 ans.  
Table à langer, chauffe biberon inclus

Espace petite enfance - intérieur  
Conception sur mesure : 
Espace évolution, jeux, dessin, château 
gonflable, dinette, train en bois, jeux de 
construction, … 
Capacité de 8 à 50 bébés simultanés 

+ service parents : table à langer et chauffe 
biberon / petit pot 

Espace petite enfance - extérieur 
4,5 * 3 m + château gonflable  
Sous tente : jeux de construction, parcours 
évolution, piscine à balles avec toboggan  

+ service parents : table à langer et chauffe 
biberon / petit pot 

Couchage enfant 
Espace de 4,5 * 3 m, sous tente  
Chauffage / climatisation 
Eclairage 
10 lits + linge (drap, turbulette, couverture) 

+ service parents : table à langer et chauffe 
biberon / petit pot

Doudou land  
espace clos, doudous géants 

Toboggan 
Plusieurs model dispo

Jeux de construction 
duplo

jeux de construction 
jeux géants

Piscine à balle 
Plusieurs modèles disponibles

Jeux à bascule 
4 modèles disponibles

Pêche à la ligne 
2 bacs dispo 



       Animations 

                Ateliers
Atelier pour enfants,  
conçus sur mesure

Ateliers cuisine enfantine 
Quelque une de nos recettes :  

Nos recettes issues des montagnes 
- Tarte aux myrtilles               - Rissole                 - Croix de Savoie 
- Gâteau aux noix                   - Bounyette            - Gâteau traditionnel à la broche 

Ateliers créatifs enfantins 
Quelqu’un de nos ateliers créatifs : 
Atelier lettre au Père Noël, Atelier des esquimaux, Fabrication de boules de Noël 
Couronne de Noël, Bougie décorée, Photophore, Les senteurs d’hiver, Création de 
bijoux de combinaison / blouson, Modelage, … 

Pour les plus grands (6 ans et plus) 
- Cookies 
- Funny cake 
- Cupecake / pop cake / donut 
- Clafoutis 
- Pain d’épice / gâteau de noël 
- Cocktail de fruits frais

Pour les plus petits (moins de 6 ans) 
- Cookies 
- Crumble 
- Brochettes de fruit et sa fontaine de chocolat 
- Brochettes de bonbons et sa fontaine de 
chocolat



Pour les plus grands (6 ans et plus) 
- Cookies 
- Funny cake 
- Cupecake / pop cake / donut 
- Clafoutis 
- Pain d’épice / gâteau de noël 
- Cocktail de fruits frais

Pour les plus petits (moins de 6 ans) 
- Cookies 
- Crumble 
- Brochettes de fruit et sa fontaine de 
chocolat 
- Brochettes de bonbons et sa fontaine de 
chocolat

Rencontre Magique 
Spectacle de Magie participatif, avec 
animaux : poissons, chien, chinchilla, lapin 
durée : 45 minutes  

     + infos : www.rencontre-magique.com 

Family Cabaret 
Spectacle de magie pour toute la famille 
regroupant de nombreux arts magique dont 
la ventriloquie.  
En présence d’oiseaux. 
durée : 45 minutes 

       Artiste 

                Magicien

Family Cabaret
Zylian concept animation

Spectacle d’oiseaux
Jeux magiques avec les enfants.

Numéro de ventriloque

Egalement magique :  
- Ecole de magie / atelier de magie  
- Spectacle spéciale Noël 
- Semaine de la magie (festival de magie)



       Technique du Spectacle 

                Son Eclairage Vidéo

Zylian Concept animation est le partenaire technique de votre événements, à 
disposition un parc important de matériel technique adaptable à chacune de vos 
demandes : Sonorisation, Eclairage, Vidéo, Structure, Structure, …

Sonorisation  
- Ensemble line array Concert & discours (12 kW) 
- Sonorisation trad. DJ et soirée ( 2,4 kW) 
- Sonorisation trad. Ambiance & Retour (6 * 500 W) 
- Sonorisation d’ambiance Ambiance (2*150 W) 
- Sonorisation d’ambiance APART (6 * 40 W) 
- Table de mixage : Yamaha 16/6 FX, Yamaha 8/4 
MG, LEM 16/4/2, Numark DJ quad, ... 
- Micro HF, Line 6, Shure, ... 
- Micro fil : SHURE : Beta 58, SM 58, SM 57     
                 SENNHEISER : 820, 825, … 
- Boitier de direct,  … 

Eclairage  
- 14 Lyres wash led 
- 20 PARs led 
- 4 PARs led UV 
- 14 Barres led 
- Lasers 
- de nombreux effets  
- jeux d'orgues DMX 
- logiciel de gestion "sunlite" 

Machine à effets  
- Machines à fumée, à neige, à mousse 
- Lanceur de confetti 

Vidéo  
- 2 Vidéo-Projecteur 
- 1 Ecran Thomson 108 cm monté sur totem, 
compatible avec nos structures MT 
- 4 Ecrans LG - 80 cm montés sur totem, 
compatible avec nos structures MT 
- Console live et captation 

Structure   
- Structure scénique Mobil truss trio 290 : 
        52 mètres linéaires - 16 angles 
- Pont MT trio 220 (6 m) 
- Arche DJ (3m) 
- Mini Pont (3 m) 

Tente  
- Tentes 4,5 * 3 m 
- Zybul + de choix  

www.zylian.fr



 
Gestion équipe d'animation 

       Equipe d'animation 

                Animateur, DJ

Zylian Concept animation facilite l’animation de votre établissement, en recrutant, 
gérant et salariant votre équipe d’animation quelque soit la durée de votre besoin : au 
cours d’un événement spécifique, d’un week-end à thème, pour la saison d’été ou 
d’hiver ou à l’année  

Chacune de nos délégations de service d’animation est étudié individuellement, une 
organisation spécifique à votre établissement vous sera proposée. chacun de nos 
programmes d’animation sont uniques et prennent en compte vos exigences. 

Nos métiers :  
 Responsable Animation  
 Animateur Adulte  
 Animateur de Soirée, DJ 
 Technicien Son et Lumière,  
 Factotum 
 Responsable Animation enfant  
 Animateur Ado 
 Animateur Enfant 

Nos ++++ : 
 Equipe d’animateur forme et professionnelle, 
 Kit animations jeux apéro et café, 
 Kit animations aquatiques en toute sécurité et sans piscine, 
 Danses pour enfant : Kiddy disco musiques chorégraphies pour le plus jeunes, 
 Danse du village / camping, 
 Mascotte et création de mascotte sur mesure, 
 Spectacle des animateurs, café théâtre, … 
 Playlists variées,  
 Grand parc de matériel d’animation et technique, 

Nous confiez la gestion de votre service animation, c'est avoir un accès prioritaire à 
notre parc de matériel.  
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                Nous contacter
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