TARIFS 2020/2021
Les tarifs de location sont donnés TTC à la journée, au départ de nos locaux,
matériel récupéré et installé par vos soins. Le matériel peut être livré et installé
par nos soins, sur devis. Pour toute livraison dans Lyon et ses alentours, le forfait
« livraison et récupération du matériel » peut être offert sous certaines conditions,
en fonction du matériel loué et sous conditions de grande disponibilité de
réception et récupération du matériel de la part de l’organisateur car celui-ci peut
être livré et récupéré à des jours différents de la prestation et impérativement
selon notre planning. Montage et démontage par vos soins ou sur devis, prévoir
un site de gardiennage pour entreposer le matériel durant tout le temps où le
matériel est sous votre responsabilité.
Bien entendu, nous appliquons un tarif global dégressif en cas de location
multiple ou de location longue durée, n’hésitez pas à nous contacter.
Par ailleurs, PLANET’PROD vous propose des animations, jeux géants, jeux sportifs, jeux en
bois, jeux aquatiques, structures gonflables, circuits voitures karting, quads et voitures
électriques, bassins gonflables et bateaux tamponneurs, trampolines, manèges, locations de
costumes de mascottes « peluches géantes », , machines bulles à savon, machines à fumée,
location de pêche aux canards, barnums, stands, matériel sono et autre matériel de réception,
décor à thème, tables et chaises pliantes, estrades démontables, vaisselle et matériel de
cuisson, friteuses électriques et au gaz , crêpières, machines à barbe à papa , machine à glaces
italiennes….etc.
Restant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires,
recevez Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Dalida pour PLANET’PROD

Mascottes

Personnages disponibles : Garfield, Scoubidou, Pikatchu, Monstre et Cie, Lillo et Stick, Alvin,
Ben Ten, les Bisounours, Nemo, Panda, couple souris, le canard Duffy, Dora, Diego et
Babouche… Et bien d’autres encore, Le Renne, Le Elliot le Dragon, Le Roi Lion, Le chat Botté,
Mme Kitty, le magicien…

48,00 € TTC/unité

Location 1 ou 2 mascottes

42,00 € TTC/unité

Location de 3 à 5 mascottes

36,00 € TTC/unité

Location au-delà de 5 mascottes

Miroirs déformants
36,00 € TTC

Location 1 miroir

60,00 € TTC

Location 2 miroirs

96,00 € TTC

Location 4 miroirs

Machine Barbe à papa
48,00 € TTC

Location machine pour 1 journée

Structures gonflables | PACK 0
Spécial petite enfance
Tarif sans animateur pour 1 structure, la plupart de ces animations sont
destinées aux enfants de 2 à 6 ans
150,00 € TTC

La journée de location

Château tourelles 3 x 3m + 1m entrée – Château cube Jungle 4 x 4m

Mini piscines
3 x 3m | h 0,65m

Etanches pour balles et eau

Jardin
d’enfants
avec
obstacles
Diamètre 5,8m + 0,7 x H 3,3m – Pour enfants jusqu’à 4 ans ou 1m de haut

Mini château toboggan clown
2,2m + 0,8m x 2m + 1,5m x H 2,6m – Pour enfants jusqu’à 6 ans

Château BALLON de FOOT structure de 3,1m x 3,1m x H 3m

intérieurs

Structures gonflables et jeux | PACK 1
Tarif sans animateur pour 1 structure
180,00 € TTC

La journée de location

Combiné 2 en 1 | Piscine à balles et château cube 2 + 2m – Pour enfants de 2 à 6 ans

Multi Play Clown | Panda – 4m x 4m

La Maison Prairie 3m + 1,5m x 3m x H 2,6m – Bulldozer 4,5m x 5m

Château Aquarium 4 x 3m –
Pour ces 3 dernières structures possibilité de les utiliser en piscine à balles
supplément de 50 euros HT, soit 60 euros TTC pour les caisses de balles

1 jeu de construction cubes géants mousse en pvc 50 pièces environs
pour s’amuser à faire des pyramides ou à utiliser en parcours où les
enfants peuvent évoluer librement.
Dimensions en sac : 2m x 4 m - Poids : 50 kg + 50 kg –
Prévoir un Espace de 10m x 5m ou possibilité de louer le ring pour
délimiter l’espace

Dimension ring 4,3m x 4,4m x H 2,25m – Idéal pour l’éveil des tous petits

Un ensemble de 318 pièces de LEGO géants proposé avec le ring
jaune et rouge ci – dessus- possibilité de louer les LEGOS seuls- sur
devis
Le Parc village bambins
10m x 10m – Hauteur entrée 2,5m - avec bâche de fond amovible

Le circuit avec cônes de balisage, panneaux code de la route, feux de
circulation, radars, station d’essence et un ensemble de véhicules
voiturettes, tricycles, trottinettes, draisiennes et mini motos –
Pour enfants à partir de 2 ans

Le BABYKUB escalade, animation initiatique pour enfants de 2 à 6
ans, véritables prises d’escalades

Dimensions 2, 50 m x 2, 50 m x H 2 m
Conception panneaux en bois avec impression numérique
Poids : 250 KG au total

Le stand Pêche boules au vol soufflant

Stand forain à l’ancienne dont le but est d’attraper les boules en
lévitation propulsées par une soufflerie – structure démontable en
bois avec 1 bac, 4 pieds, 4 bandeaux enseignes, 4 poteaux, 4
épuisettes et 4 pots
Dimensions de chaque KUB monté : 1, 50 m x 1, 50 m x H 1, 80 m

Jeux sportifs gonflables | PACK 1
Tarif sans animateur pour 1 structure
180,00 € TTC

La journée de location

Jeux pour enfants à partir de 7 ans et adultes

Le rodéo Bull avec sujet bourricot - Structure de 5,5m x 5m x H 1,6 m

Le Multi Shoot Basket 3 Paniers - Structure de 3,6m x 3m x H 5,2m

Le Tir au but FOOTBALL Shoot out - dimensions 3,5m x 3,5m x H 2,5m

Le Mur d’Escalade libre à grimper sans harnais avec matelas de protection
Structure de 5,5m x 4,5m x H 5,5m

L’attrap’Mouches | Plusieurs tailles de combinaisons de S à XL
Structure de 5,5m x 4,5m x H 5,5m

Le Parcours Mini-Golf gonflable 8 pistes, en fond gazon synthétique Dimension
d’une piste : 1m x 5m
Accessoires inclus : Obstacles, balles et clubs

Structures gonflables et jeux| PACK 2
Tarif sans régisseur pour 1 structure

270,00 € TTC

La journée de location

Les combinés slide et châteaux pour enfants de 3 à 12 ans

Harry Potter slide 4m x 6m | Nemo Slide 5m x 6m | Spiderman 6m x 5mx H 4,5m

L’Orque 4,5mx 4,5m | Saloon - 5m x 5 | Pirates et Zozo le Clown 6mx 5m x H 3,7m

Le Château MERLIN – structure de 6m x 5,5m x H 5,5m

Château KIDSLAND PIEUVRE diamètre 10m x H 2,60 m animation pour enfants
de 2 à 6 ans

Structures gonflables | PACK 3
Tarif sans régisseur pour 1 structure

330,00 € TTC

La journée de location

Mini Parc Noël / Décor Pôle Nord interchangeable
Structures de 7,6m x 5,2m x H 3,5m

Le Parcours junior avec obstacles et sortie par toboggan 8,5m x 3m
Félix le chat | Carriole Western | Structures de 8m x 3m x 4m

Le Toboggan Clown Junior | Le Toboggan Pirate Structures de 5m x 3,5m x 4m

Jeux sportifs gonflables | PACK 3
Tarif sans régisseur pour 1 structure / pour adulte et enfant à partir de 7 ans
330,00 € TTC

La journée de location

Le ring joutes Gladiateurs livré avec méga coton tiges / gants de boxe
Structure de 8,8m x 5,6m x H 2,6m

Le ventre qui glisse 2 pistes - structure de 20m x 3m x H 0,8m Prévoir une
arrivée d’eau avec tuyau d’arrosage à proximité

Le Tir élastique – 3 couloirs – structure de 10,50 m x 3 m x H 2,50 m

Structures gonflables | PACK 4
Tarif sans régisseur pour 1 structure
480,00 € TTC

La journée de location

Parcours train tunnel | nombreux obstacles, muret d’escalade et mini toboggan
Structures de 13m de long - Pour enfants de 5 à 15 ans

Tunnel chenille | Structures de 13m x 6m x 3m

Le Parcours Jungle double descente
Structure de 8m x 6m x H 4m - Pour enfants de 2,5 à 10 ans

Le Toboggan western avec mine d’or - structure de 8m x 5m x H6m

AQUA Fun croco pour piscine | Avec manche gonflable de 10 m gauche ou droite
Structure de 11m x 2,8m x H 2,4m

Toboggan Palmiers sec ou Aqua, toboggan 2 pistes + piscine d’arrivée séparée,
peut fonctionner avec ou sans eau, il suffit d’enlever la piscine dimensions 8, 40
m x 4, 80 m x H 4, 80 m

Jeux sportifs gonflables | PACK 4
Tarif sans régisseur pour 1 structure
480,00 € TTC

La journée de location

Le Baby-Foot Humain géant 6 barres 12 joueurs
Structure de 14,5m x 7m x H 2,6m en extérieur ou en salle

Le Laser Game 12 chambres avec pistolets sons laser et lumières | 140m²
réservé exclusivement aux enfants et ados et le Labyrinthe infernal à louer avec
ou sans pistolets à eau | 10m x 10m

Le Volcan d’escalade - Structure de 5,5m x 5,5m x H 6,5m
Ventre qui glisse avec bassin de réception

Structure de 13m piste + 3m bassin x 3m x H 1m

Structures gonflables | PACK 5
Tarif sans régisseur pour 1 structure

540,00 € TTC

La journée de location

Le Toboggan Géant à double descente - Structure de 10m x 5,5m x H 7m
Pour enfants à partir de 6 ans

Le Toboggan Bosses Chameau
Structure de 10,5m x 6,5m x H 6,5m - Pour enfants à partir de 6 ans

Le Toboggan Géant Pompiers avec obstacles- structure de 4m x 7m x H 6,5m Pour enfants à partir de 6 ans

Le Parcours Train Locomotive avec nombreux obstacles à l’intérieur-|15m de
long

La remorque Pêche aux canards |
Tarif sans régisseur pour une journée de location sans les lots

Remorque avec étagères pour pouvoir installer vos lots et bacs avec canards
qui naviguent autour ; fournie avec les cannes à pêche mais sans les lots

360,00 € TTC

Location remorque avec accessoires sans lots
Transport par vos soins prévoir une arrivée et
une évacuation d’eau à proximité de
l’emplacement prévu pour le remplissage et le
vidage bac 60 L environs
Possibilité de livraison remorque sur devis

Les sumos | Tarif sans régisseur pour 1 paire de costumes
Ensemble sumo enfants et version super héros, et sumo adultes

Rentrez dans la peau des SUMOS Japonais en endossant les costumes qui feront de vous de
véritables combattants de cet art numéro 1 au Japon. Organisez de véritables tournois
spectaculaires qui feront pleurer de rire vos invités qui ne manqueront pas d’encourager les
Sumos. Vous pourrez organiser des tournois enfants, féminins et masculins et vous serez surpris de
constater que ce n’est pas toujours le plus costaud qui arrive à s’imposer dans cette discipline.

Ouvert à tous de 7 à 77 ans (2 versions disponibles : adultes et enfants)

150,00 € TTC

Location 2 costumes + 1 tapis pro | 4m x 4m

60,00 € TTC

Location du ring gonflable

270,00 € TTC

Location 2 paires de costumes + 1 tapis pro

BUBBLE FOOT ou BUMPING BALLS |
Animation boules gonflables
Tarif sans régisseur pour 1 paire

Pour ados et adultes – âge à partir de 10 ans
Animation très originale qui se joue en groupe de 3 ou 4 personnes, principe du jeu est
comme celui du football, marquer un but dans l’équipe adverse –
La difficulté étant bien sûr d’évoluer sur le terrain en étant équipé d’une bulle sur le
haut du corps – les contacts entre footballeurs sont alors spectaculaires donnant lieu à
des chutes et des rebondissements très marrants – fous rires garantis – animation
idéale pour organiser des tournois inter clubs, des évènements étudiants,
enterrements vie de jeunes filles et garçons, fêtes de comités d’entreprises …

Les Bubble Foot, une animation vraiment gonflée !
150,00 € TTC

Location 1 paire

390,00 € TTC

Tarif dégressif location 3 paires

Jeux gonflables et animations |
Tarif sans régisseur pour 1 jeu ou 1 animation

Le limbo 3,1m x H 2,9m – La cible géante - le Buzzer - Le lot de 2 courroies
géantes pour le jeu de la chenille, l’air space, machine à bulles à savon et à
fumée

Location de décor
Le gorille gonflable – 1 ensemble de 8 plantes exotiques – 1 ensemble de 2 gaines
folles- 2 machines bulles à savon- 2 machines à fumée

96,00 TTC
Sur devis

Chaque ensemble
Location Tables et chaises pliantes- tentes de
réception, vaisselle,
Matériel de sonorisation
Machines bulles à savon - Machines à fumée

Matériel et autres animations | sur devis
Tarif sans régisseur
Plantes exotiques, petites cabanes en bois, décor thème PIRATE avec
personnages, crocodiles tailles réelles, drapeaux, tonneaux, coffre…

Rodéo ou Surf des mers mécanique |
Tarif avec 1 régisseur
660,00 TTC

Le Rodéo mécanique ou Surf des mers avec 1
régisseur obligatoire
Tarif hors frais de déplacement sur devis

Pour tout public de 7 à 77 ans. Le but étant de tenir le plus longtemps possible
Diamètre du matelas 4,5m – 3 vitesses disponibles/

Revivez la fabuleuse épopée du FAR WEST en venant chevaucher ce Taureau
mécanique surnommé « L’Indomptable ». Tenez le plus longtemps possible sur
le dos de cette terrible bête à cornes.
Ou revivez les sensations fortes des surfeurs sur les célèbres vagues de
Biarritz ou d’Hawaï en grimpant sur ce Surf des Mers mécanique surnommé
« l’Incoulable ». Tenez le plus longtemps possible en équilibre sur la planche.
Organisez des concours grâce au chronomètre intégré au pupitre de commande qui vous
permettra de comptabiliser les temps réalisés. Pour toutes vos manifestations (kermesses,
fêtes de plein-air ou en salle, soirées privées, mariages, anniversaires, enterrements de vie
de garçon ou de jeune fille…) Pour tous les organisateurs (Comités d’Entreprises,
discothèques, collectivités locales, associations, particuliers, animations commerciales…)

Autres sujets disponibles Buffle et mouton,
à la place du taureau

Manège enchanté | Tarif avec 1 régisseur

660,00 € TTC

Location du mini carrousel
Tarif hors frais de déplacement sur devis

Accro Bungee | Tarif avec 1 ou 2 régisseurs
Pour tout public de 7 à 77 ans. Trampolines élastiques

1260,00 TTC

Ensemble 4 trampolines
Tarif hors frais de déplacement sur devis

Pour toute location de prestations avec régisseur,
location offerte d’un château gonflable ou d’une
animation du pack 0 à 3 selon disponibilité

Animations aquatiques |
piscinettes du pack 0 et parcours Croco du pack 4

Ventre qui glisse et toboggan palmier aqua avec bassin de réception des pack 4

Bassin Mississipi | Tarif sans régisseur
Bassin de 9m x 9m avec 4 bateaux Mississipi à manivelle | A partir de 6 ans.

660,00 TTC

Bassin + 4 Bateaux à manivelle

Bassin + Bateaux Tamponneurs |
Tarif avec 1 régisseur
Bassin de 9m x 9m avec 4 bateaux tamponneurs électriques A partir de 6 ans.

840,00 TTC

Bassin + 4 Bateaux électriques + 1 régisseur
Tarif hors frais de déplacement sur devis

Water Balls | Tarif avec 1 régisseur

720,00 € TTC

Bassin et 4 Water Balls avec 1 régisseur
Tarif hors frais de déplacement sur devis

Circuit Junior | Tarif sans régisseur
Circuit rigide ou gonflable selon disponibilité avec voitures à pédales type karting à
partir de 6 ans

420,00 TTC

Circuit + 4 voitures

Grand Circuit | Tarif avec 1 régisseur
Circuit en 8, 3 arches – 25m x 12m x H 3mn 4 Quads et 4x4 électriques

780,00 € TTC

Location circuit + quads électriques à partir de
7 ans
Tarifs hors frais de déplacement sur devis

780,00 € TTC

Location circuit + 4x4 électriques pour les 3/6
ans
Tarifs hors frais de déplacement sur devis

Cabane de tir | Tarif sans régisseur
Dimensions 8m x 4,5m x H 4,5m
2 équipes de 2 joueurs s’affrontent et s’amusent à se propulser des balles en mousse.
Composition du jeu : Une baraque gonflable avec 2 camps séparés, 4 canons et 4
sacs de 100 balles en mousse

540,00 € TTC

La cabane de tir et ses accessoires

Super pack Western avec 1 régisseur
Composition du pack : Le rodéo mécanique + Le toboggan Mine d’Or Western +
La carriole Western avec obstacles ou Le saloon Western avec obstacles + 5
jeux en bois géants thème Western*

*Composition des jeux en bois
1er jeu : lancer des anneaux dans les pistolets
2ème jeu : Une personne met sa tête dans l’encadré WANTED et l’autre essaie de viser le visage
avec une balle en mousse ou pour tout simplement prendre la pause photo
3ème jeu : faire tomber les cow-boys avec balles en mousse, même principe que chamboule
tout
4ème jeu : viser et se rapprocher le plus de la cible, plus haut score, à l’aide d’une carabine
5ème jeu : viser et essayer de faire atterrir les chapeaux sur les branches du cactus

1260,00 € TTC

Le pack complet, hors frais de déplacement, sur
devis

Organisation de manifestations
Laissez-nous mettre notre savoir faire à votre service pour l’organisation de vos
manifestations, la mise en place de mini parcs de gonflables, de parcs à thèmes
et d’olympiades.
Prévoir du personnel pour la gestion et la surveillance du matériel loué, chaque
animation doit être sous la responsabilité d’un adulte

Nouveautés
SOCCER FOOT démontable 2x2, PARCOURS
ACCRO BRANCHE MOBILE, URBAN TOUR

Planet’Kids, parc de loisirs en plein air
ouvert tout l’été à venir

Jeux en bois, jeux kermesse |
+ de 50 jeux au choix |
| Thématiques disponibles : Western – Pirate – Ferme - Clown

Créez votre espace d’animation le plus complet possible avec un panel de jeux
différents adaptés aux petits comme aux grands ou des jeux
intergénérationnels
Des jeux d’intérieur et d’extérieur, des jeux en bois et jeux géants, tels que maxi
jeu de chevaux, maxi jeu de l’oie, puissance 4 géant, maxi domino, maxi mikado,
abalone, avalam, jeux de stratégies, jeux de lancers, chamboule tout, pêche aux
canards, billard hollandais, billard japonais, bowling Mango, Carrom traditionnel,
KAPLA géant, curling 4 joueurs, glisse palets 2 joueurs, jeu de quilles, SOS, fou du
roi, la grenouille, échasses, courses en sac, échiquier/damier XXL, Candy XXL la
chasse aux bonbons, jeu des inuits, jeu des bâtonnets, aussi épreuve à Fort
Boyard, Foot golf, jeu de MOLKY, jeu de foot magnétique, Croc ’pions, mini babyfoot, mini ping Pong, mini billard, jeu croquet anglais, jeux de cartes XXL 7
familles et classique, course en sac, tir à l’arc…
Organisez des tournois ou des parcours jeux.
Vous constaterez tout le plaisir éprouvé par toutes les générations de s’affronter
dans des parties acharnées tout en gardant un esprit convivial.
Pour les jeux qui ne se pratiquent pas au sol, prévoir des tables, en moyenne, 1
pour 2 jeux
Possibilité de prendre un animateur qui sera chargé d’expliquer les règles au
public

NOUVEAUTE
LE LUDOTRAIN MULTI-JEUX

Modèle de jeu : Jeux en bois contenus dans un train à wagons dépliants et dont les couvercles se
transforment en bancs pour s’asseoir
Composition : 1 locomotive + 7 wagons de 50kg 1.00x0.50m H.0.50m - le tout fabriqué artisanalement en
bois avec peintures et teintes à la main

La locomotive à trier couleurs

Wagon Pyramide à monter

Jeu Pyramide à monter

Jeu Pyramide à monter

Face Fakir

Face Trou qui monte

Jeux Billards au Japon

Wagon Chemin Perlifer

Jeux Chemin Perlifer

Jeux Cordon Bleu trambouline

Wagon Chinoiseries
Hollandaises

Jeux Chinoiseries
Hollandaises

Wagon Billards au Japon

Wagon Cordon Bleu
trambouline

Jeux Mickokey

Wagon Mickokey

Wagon Vachement bien visé

Jeux Vachement bien visé

Tarifs location sans animateur

60,00 € TTC

Location du BUZZER

120,00 € TTC

Location de 5 jeux en bois

180,00 € TTC

Location de 10 jeux en bois

300,00 € TTC

Location de 20 à 25 jeux en bois

Sur devis

Animateur de jeux

540,00 € TTC

Location du LUDOTRAIN
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