UNE JOURNÉE
AVEC
/01

DEVIS SUR MESURE
Formules attractives
À partir de 115€

/03

/02

VIVEZ UNE IMMERSION TOTALE
EN ENTRANT DANS LA GÉODE ITINÉRANTE
De nombreux types de films et d’animations
immersives pour vous relaxer, vous éduquer,
admirer, vous divertir.

INSTALLATION

CHOIX DU LIEU

30 à 40min

intérieur ou extérieur
selon la météo

/04

ÉVÈNEMENTS / ANNIVERSAIRES / SALONS / ÉCOLES
MAIRIES / CENTRES DE LOISIRS
OFFICES DE TOURISME / C.E / PARTICULIERS

/05

UNE EXPÉRIENCE LUDIQUE ET ÉDUCATIVE
DE 7 À 77ANS
DIMENSIONS

CAPACITÉ D’ACCUEIL

5m de diamètre
3,20m au zénith

jusqu’à 25 adultes
ou 30 enfants

/07

/06

DEVIS GRATUIT ET SUR MESURE
IMMERSION

VOTRE ANIMATEUR

Comme eux,
tentez l’expérience :
Mairies, écoles,
EHPAD,
centres d’accueil de loisirs,
associations, CE, salons...

17ans d’expérience
BPJEPS et BAFA Loisirs Tout Public

Sébastien Besseriat

06 17 04 26 19 / animetascience@gmail.com

facebook.com/animetascience / http://animetascience.wix.com/anime
SARL au capital de 4000€
Résidence la Buissonnière bat.A, 1941 Vieux chemin de Sainte Musse , 83100 TOULON
RCS TOULON 807 816 947

ASTRO’SPHÈRE

GAME’SPHÈRE

RELAX’SPHÈRE

UNE EXPÉRIENCE
AU PLUS PRÈS DES ÉTOILES

VIVEZ LE JEU VIDÉO
AUTREMENT

ÉVADEZ-VOUS À L’ABRIS
DU BRUIT ET DE L’AGITATION

Plongez au cœur du système solaire et découvrez
les merveilles que recèle notre Univers.
Observez la course des astres en temps réel.

Sur tous types de consoles, tous types de jeux :
vivez pleinement votre expérience du
jeu vidéo.

Découvrez les merveilles de la nature à 360°,
assis dans un transat relaxant,
avec musique douce et parfum d’ambiance.

Les séances proposées répondent aux objectifs
du BO de l’Éducation Nationale, quel que soit l’âge du public.

Un moment fun en totale immersion.

Profitez d’une séance de yoga ou de méditation
en totale immersion.

Séances limitées à 8 places

Nous nous adaptons à vos projets pour une séance sur mesure.

STAGE ASTRO

ADVENTURE’SPHÈRE

À LA CARTE

UNE SESSION COMPLÈTE SUR L’ASTRONOMIE

LE SUMMUM DE L’IMMERSION

CONCEVEZ VOTRE PROPRE SÉANCE

Représentation du système solaire, fabrication de carte du ciel,
de cadran solaire, de fusée à eau, expérimentations,
utilisation du solarscope...

Admirez les merveilles de la nature, dévalez les pentes enneigées,
remontez au temps des dinosaures, plongez dans la Méditerranée
ou l’Océan indien, accrochez vous dans le simulateur grand 8...

Fêtez votre anniversaire,
regardez passer le traineau du Père Noël dans le ciel étoilé
pour vos fêtes...

Nous nous adaptons à vos projets pour une séance sur mesure.

Sensations fortes garanties !

Nous pouvons monter votre film.

