
AMUSEZ
VOUS EN
TOUTE

SECURITÉ
DIGI-SPORTS® une

animation ludique

et innovante 

Lave toi
les mains 

Porte tes
gants

Porte ton
masque

Respecte les
distances de

sécurité
1MPour vos événements

INSIDE et OUTSIDE 



DIGI-SPORTS®



FAITES BOUGER
VOS ÉVÉNEMENTS 

Les joueurs se challengent

entre eux et défient le mur

digital DIGI-SPORTS® au

moyen d 'accessoires mis à

disposition : raquettes , balles ,

ballons , fleurets ... Une parfaite

combinaison entre le plaisir

sportif et digital

NOTRE SERVICE EST
100% CLÉ EN MAIN

FAITES VIVRE UNE
EXPÉRIENCE
MÉMORABLE

L 'animation en mode

divertissement se joue avec

les mains lors de parties en

battle de 1min . Elle est

conviviale et créé

instantanément du lien entre

les participants . On se défie ,

on éprouve  ses reflexes , sa

mémoire , son adresse et sa

coordination . 

Une expérience ludique et

mémorable

Notre prestation est 100%

clé en main : 

- Transport

- Montage/Démontage

- Configuration du Mur

- Animation sur site

Il vous suffit de mettre à

notre disposition un espace

de 4 à 12 m2 et une prise de

courant standard et nous

nous chargeons de tout



RESPECTEZ UNE
DISTANCE DE

SECURITE DE 1 M
Pour votre sécurité,  DIGI-
SPORTS® a mis en place
un marquage au sol pour

garder une distance
raisonnable entre les
différents joueurs

PORTEZ NOTRE
MASQUE 

DIGI-SPORTS® met à disposition de
chaque participant un masque de
protection. Evitez les embrassades

Si vous deviez être gagné par
l'euphorie de la victoire, vous

pouvez vous faire un check avec le
pied ou choisir un cri de guerre

METTRE DU GEL AVANT
LA PARTIE

DIGI-SPORTS® met à disposition
de tous les participants du gel
hydroalcoolique, grâce à un

distributeur qui s'actionne avec le
pied ou avec une pompe. Nous

nettoyons également le mur entre
chaque partie 

NE VOUS PRÉOCCUPEZ DE RIEN ON S'OCCUPE DE TOUT


