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Ninja Courses

Premier constructeur français

CONSEIL
CONSTRUCTION
CONCEPTION
MAINTENANCE

UNE ETUDE SUR-MESURE DE VOS PROJETS
Plus de 10 réalisations déjà installées par nos soins en France depuis 2016, dont
une structure spécifique pour les présélections de Ninja Warrior saison 3 à Lyon !
Concept venant du Japon, le Ninja course est un parcours d’obstacles sportif avec
plusieurs niveaux de difficultés. Entre mur d’escalade, barres parallèles et anneaux
olympiques, il propose une diversité d’obstacles qui plairont à tous. L’apprenti Ninja
devra faire preuve d’agilité, d’endurance et de force pour relever le défi.
Ces parcours ne sont pas exclusivement réservés aux adultes, ils peuvent être adaptables pour les enfants.
Obstacles

Les obstacles bas : ﬁxés en partie basse de la structure et relativement simples à franchir. On les
appelle également les obstacles « de jambe ».
Les obstacles hauts : se ﬁxent sur le sommet de la structure. Très visuels par leur forme verticale,
ces obstacles permettent une grande variété de diﬃcultés et
sont en majorité dit « à bras ».
Vous pourrez choisir parmi plus de 30 obstacles :
Anneaux Olympiques
Passage des pompiers
Bumpers
Le pendentif volant
Les portes
Cintres basculants
Passage du crabe
Les podiums
Barres parallèles
Chemin de fer

Nos réalisations

Aménagement d’espaces de loisirs :
trampolines park, complexes de loisirs,
plaines de jeux couvertes pour enfants,
collectivités, privés

LE NINJA COURSE 100% MADE IN FRANCE
Caractéristiques techniques
Dimensions: A partir de 32 m² - possibilité d’extension et de
conﬁguration sur mesure
De 3m à 6m de hauteur sur 1 ou 2 niveaux
Equipements conçus et fabriqués selon une analyse de
risque basée sur les normes relatives à l’activité et validés
par un organisme de contrôle avec rapport.
Plusieurs obstacles aux choix
Surface de réception avec Foam Pit (Bac à mousses), Airbag
ou dalles amortissantes personnalisables répondant au
critère HIC
Structure standard ou sur mesure
Fabrication et matériaux 100% MADE IN FRANCE
Sol amortissant ou tapis SAE en périphérie des espaces de
jeu répondant aux critères de chutes de hauteur

ACTIVITE CHALLENGEANTE ET STIMULANTE
Chiffres clés d’exploitation
Public
A partir de 6 ans
Débutants à conﬁrmés
Grand public, clubs sportifs ou
groupes (anniversaires, scolaires,
EVJC, team-building, CE...)

Surface de jeu conseillée
Minimum: 32m² hors espaces de
sécurité et d’attente
Optimum : 60 à 200 m² avec
espaces d’attente

Capacité instantanée
1 personne par obstacle
Environ 24 personnes pour 60 m²
avec les espaces d’attente

Capacité journalière
De 300 à 500
personnes par jour

Formation exploitation dans l’un de nos centres : Incluse
Contrat de maintenance : En option, formules « classique » ou « full services »

Personnalisation
Choix des couleurs
Pads, sangles, échelles, murs, ainsi que tapis
SAE sont personnalisables selon un nuancier de
couleurs large fourni par nos soins.
Les équipements s’accordent ainsi parfaitement
avec l’identité et l’esthétisme du complexe.
Ambiance / Finitions
Il peut être incorporé à une autre activité de
loisirs comme un trampoline Park.
Version Foam Pit, airbag ou avec sol amortissant.
Possibilité de Timer pour se challenger !
Obstacles à diﬃculté réglable (2 niveaux possibles sur certains challenges).
Option: Thématisation de l’environnement du
complexe (murs/cloisons de séparation,
rampes d’accès, etc…) avec des graﬃtis pour
une ambiance « street » / urbaine, par des stickers pour plus de sobriété ou encore grâce à
des eﬀets de son et lumière pour dynamiser
l’espace.
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