Jeux Gonflables, grande variété de structure gonflables, mini gonflables et course à obstacles
Structure Gonflables Interactif, comme les costume de sumos, boule humaine et gladiateur.
Jeux Divers, incluant notre jeux laser tag et la boule aquatique Laser Tag, Boule Aquatique.
Finalement nos Promotions Jeux Gonflables pour nos different jeux gonflables dans la région de Montréal, Rive Sud et
Rive Nord.

ENGLISH VERSION / VERSION FRANÇAISE

Gonflables : A propos de nous
Vous voulez louer des Jeux Gonflables ? L’entreprise Sphere Amusement Inc
est une entreprise entièrement consacrée au divertissement, que ce soit
celui des enfants (voir nosJeux Gonflables Enfants) ou celui des adultes
(voir nos Jeux Gonflables Interactifs). Après tout, il n’y a pas d'âge pour
s’amuser!
Nous n’avons qu’une envie, celle de vous divertir, que ce soit par nos
structure gonflables ou par des activités d’animation ainsi que des jeux
divers. Les suatoirs peuvent être aussi bien destinés à :
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•
•
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.
.
.
.

Des fêtes privées
Des fêtes d’écoles et de fin de cours
Des Fêtes d’entreprises et de groupes
Des festivals
De la promotion et marketing

Nos Jeux Gonflables
Qu’importe : c’est vous qui décidez ! Il n’y a qu’un seul mot qui prime :
l’amusement ! Avec nos structure, sautez, glissez, travaillez en équipe,
défiez des adversaires. Bref, vivez de nouvelles expériences ! Notre
entreprise, basée à Montréal, fournit aussi bien Laval, la Rive Nord que la
Rive Sud. Vous prévoyez d'organiser une petite fête? Pas de problème: nous
nous chargeons de l'animation! Et pour ce faire, nous disposons de tout un
tas de gonflables disponibles à la location à des prix tout à fait intéressants.

Vous trouverez très certainement votre bonheur parmi tous ces jeux et vos
enfants seront ravis! En effet, quoi de plus amusant mais aussi de plus
sécurisant que de sauter dans un château gonflable, de faire des glissades
sans risque sur des glissades ou bien encore de se prendre pour un
hamster dans une grande boule humaine ou encore dans une boule
aquatique! Vous pouvez même envisager de faire la course entre vous,
chacun dans une boule! Bref, de bonnes heures de rigolade en perspective
et dont vos enfants (et vous-même) se souviendront.
De plus, une fois que la décision pour la commande des sautoir de votre
choix a été prise, vous n'avez plus rien à faire: nous nous chargeons de tout
et avec le sourire! Ainsi, nous vous assurons une tranquillité d'esprit totale
et vous pouvez profiter de votre fête en toute sérénité. Enfin, sachez que
nous disposons d'une expérience reconnue, ayant déjà collaboré pendant
plus de 10 ans au Mexique avec 2 marques dans le domaine du
divertissement et de l'animation avec plus de 70 produits et services offerts.
Voici les liens:www.partygames.com.mx et www.spheraproducciones.com

Jeux Gonflables : qu'est-ce que c'est ?
Les jeux gonflables se retrouvent partout aujourd'hui. En effet, ils
constituent un moyen sûr, amusant et aussi relativement bon marchée pour
divertir vos enfants et rendre leur fête encore plus amusante! Avec les jeux
gonflables pour enfants de toutes sortes que nous proposons, les enfants
peuvent laisser aller leur imagination et, le temps d'une après-midi, se
prendre pour Jack Sparrow sur un bateau glissade g de pirates, ou encore
défier un terriblerequin glissade entre ses grandes mâchoires, voire même
se croire dans un château du film Harry Potter! Par ailleurs, les jeux qui
seront mis à votre disposition seront une façon astucieuse d'amener vos
enfants à jouer en plein air et se dépenser d'une manièère saine, eux qui
passent aujourd'hui trop de temps devant leur ordinateur.
Les adultes quant à eux ne seront pas en reste non plus car s'ils le
souhaitent, ils pourront retrouver les joies de leur enfance et se prendre
pour des lutteurs sumos!
Pour terminer, sachez nous faisons périodiquement des promotions.
Pour consulter nos promotions de la saison, voyez notre
section promotions . Vous pouvez également nous suivre sur Twitter pour
être tenu au courant de nos promotions de dernière minute. Nous vous
invitons aussi à participer à notre blog . Si toutefois vous aviez encore des
questions à propos de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner,
nous nous ferons une joie de vous répondre dans les plus brefs délais.
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