


Le Laser TAG est un dérivé entre 
« Paintball » et « Laser Game ». 
Equipés de Lasers « infrarouges » et d’un 
Bandeau RVB, les participants 
s’affrontent sur des match à points ou 
des scénarios  définis par l’animateur. 
 
Adaptable en extérieur comme en 
intérieur  les lasers ont une portée de 
150 mètres ! 
 
Pour des sensations décuplés 
Tom’Aventure est le seul prestataire de 
Bretagne équipés de Laser avec « RECUL 
DE TIR ». 
 
Tom vous propose une activité sur-
mesure directement chez vous ! 
 



Comment cela Marche ? 
Technologie WI-FI et Infra-Rouge 

Routeur WIFI 
Relie les lasers a une tablette /Gestion des scénarios / Statistiques 
... 
Nous sommes équipé de notre propre réseau wi-fi, pas besoin 
d’électricité ni d'internet. 

Logiciel 
Relié à notre propre réseau wi-fi 
Grâce au logiciel nous pouvons configurer / adapter / innover 
pour rendre votre partie unique ! Nous pouvons visualiser les 
statistiques individuelles  et d’équipe en temps réel et en faire 
profiter les spectateurs. 



Ruban RVB + Laser infrarouge 
 
Un Equipement LÉGER / INOFFENSIF et adapté pour 
les enfants a partir de 8 ans et adultes. 
 
Un Ruban avec 3 capteurs infrarouges, il s'agit de la 
zone de tir, votre laser vous indique lorsque vous 
êtes touché ou lorsque vous touchez quelqu'un. Il 
vous indique également grâce à son écran le nombre 
de vie, de touches et de munitions que vous avez. 
 

Une sensation de recul de tir vous fait profiter de 
l'expérience au maximum ! 

L’équipement des joueurs 



La gestion des scénarios 

Des accessoires reliés au réseau wi-fi  
 
Des accessoires qui permettent de mettre en place 
une multitude de scénarios ! 
Des bases d'équipe qui permettent de réapparaître, de 
créer une infirmerie ou encore une armurerie! Une 
télécommande permettant de jouer sans réseau wi-fi 
et une box domination de pimenter vos parties ! 

Des structures gonflables 
 
Des structures gonflables permettant de créer un 
terrain sur une zone « vierge ». 
Des cachettes et des recoins permettant de créer à 
partir d’un terrain vierge un véritable labyrinthe ou de 
rajouter des cachettes sur un terrain déjà boisé.  



Itinérance 
Tom'Aventure propose de se déplacer directement chez vous !  

Des structures gonflables qui permettent de proposer des parties n'importe 
où ! Nous possédons des structures gonflables qui permettent d'assurer 
l'animation sur un terrain de 1 000 m2 ! 

Adaptable en intérieur 
Le matériel s'adapte 

parfaitement à une salle de 
300m2 minimum !  

Etanchéité 
Le matériel 

fonctionne même s'il 
pleut ! 

Autonomie 
les Lasers fonctionnent 

jusqu'à 24h sans 
charge ! 

Nous n'avons pas 
besoin d'éléctricités ! 

 



Espace recommandé  
Nous nous adaptons à tout type de terrain ! Si vous avez l'espace pour faire un cache-cache 
vous avez l'espace pour nous faire venir !  
 
Sinon comptez tout de même: 
100m2 = pour 4 personnes  
250m2 - 12 joueurs !!!!!! 
300m2 = taille minimum idéale 
 

Plus grand ? Pas de problème le réseau wi-fi couvre un terrain de 1 Hectare et il n’y a 
aucune limite, nous pouvons jouer hors du réseau wi-fi ! 

 





TARIFS 
FORFAITS A DOMICILE 

FORFAIT 2h  
360€ TTC 
Nombre de joueurs 
maximum conseillé 

24 pour une formule 
découverte* 
100 pour un 
évènement** 

FORFAIT 3h  
450€ TTC 

Nombre de joueurs maximum 
conseillé 

36 pour une formule 
découverte* 

200 pour un évènement**  

FORFAIT 4h  
540€ TTC 

Nombre de joueurs maximum 
conseillé 

48 pour une formule 
découverte* 

400 pour un évènement** 



FORFAIT Ultimate 
960€ TTC 

+ de 10h d’animation  
Matin + Après-midi + Soirée  

 

Nombre de participants illimité  
(à définir celons le  déroulement) 
 

Possibilité de parties 
NOCTURNES 



LES Différentes FORMULES 

* Formule  
découverte 

 
Formule adaptée pour profiter 
au maximum de l’activité 
conseillé pour:  
 
• Les particuliers 
• Les Groupes de jeunes 

(Alsh, groupe scolaire, 
centre de vacances …) 

• Entreprises  
 

• (…) 
 
Basé sur 4 parties minimum 
par personnes  avec des 
évolutions de scénarios. 

 
 

** Formule  
évènements 

 
Formule adaptée pour faire passer un 
maximum de personnes sur peux de 
temps, conseillé pour : 
 
• Les Associations 
• Les Organisateurs d’évènements 
• Les Kermesses 

 
 
 

• (…) 
 
Basé sur 1 partie minimum par 
personnes  des matchs d’initiation de 4 
à 6 minutes. 

 
 

 




