DÉCOUVREZ
LE
EVENEMENTIEL, SEMINAIRE, TEAM BUILDING…

Nous vous offrons ce que
les plus grands studios
de cinéma utilisent
L’acteur Tomer Sisley et son équipe de cascadeurs professionnels vous proposent cette
toute nouvelle activité pour vos événements, séminaires et team building.
Ces cascadeurs , ayant tous travaillé sur les films d’aventure et d’action les plus connus
(Largo Winch, Taken, OSS 117, À Bout Portant …), viendront spécialement sur place pour
prendre en main vos équipes. Ils amèneront tout le matériel nécessaire.
Ils vous feront des démonstrations de sauts de hauteurs différentes. Comment sauter du
dixième étage, sans parachute, sans élastique, sans corde, sans harnais, en atterrissant
au sec, prêt à repartir.
Ils vous apprendront ensuite comment le faire vous même! Comment maitriser l’air!
Chacun de la hauteur qu’il souhaite.
Vous apprendrez à dépasser vos limites, à vous concentrer, et à vous faire confiance!

Les valeurs du FreeJump
LE COURAGE

C’est ce qu’il vous faudra, à partir d’une certaine hauteur, pour faire ce dernier pas
de la nacelle…

LE DEPASSEMENT DE SOI

Quel que soit votre tempérament, la nacelle vous permet de choisir la hauteur exacte qui correspond
à vos limites, à votre peur… mais le saut d’après vous permettra toujours de monter plus haut.

LA CONCENTRATION

Pour atterrir sur le dos comme il vous est demandé, il faut appliquer des principes qui ne sont pas innés.
Pour progresser il faudra vous focaliser, et chaque saut réclamera toute votre attention!

L’ESPRIT D’INITIATIVE

Le FreeJump est modulable : on vous demandera de choisir tous les paramètres de difficulté de votre saut.
A VOUS de décider ce que vous voulez. Fixez vous même votre objectif!

L’EMULATION

Voir les autres sauter développe à la fois un esprit d’équipe, qui pousse les participants à encourager les moins
téméraires, les convaincre qu’ils peuvent le faire… et crée en même temps une compétition sportive saine.
«Si LUI l’a fait, JE peux le faire!»
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Tomer Sisley

Nos années de pratique nous ont permis de développer un matelas d’une conception
unique, permettant d’absorber des chutes testées à plus de 50 mètres de haut!
Ainsi, nous pouvons faire sauter n’importe quel débutant à plus de 10 mètres de haut
en toute sécurité.
L’activité est ouverte aux enfants et n’a pas de limite d’âge pour les adultes.

L’activité se pratique en extérieur ou en intérieur et elle comprend :
• Un matelas de 100m et trois souffleurs pour le gonflage
• Une alimentation électrique autonome en extérieur
• Une nacelle ciseaux ou un échafaudage sur mesure
• 4 cascadeurs qui se chargent de vous
• Des démonstrations et l’apprentissage du FreeJump
• 120 sauts possibles par heure
• Nous nous déplaçons où vous voulez.
Il est possible de personnaliser le matelas aux couleurs de votre entreprise

Contact :
contact@freejump.fr
www.freejump.fr

Condition

météorologique

Il ne doit pas y avoir plus de 40km/h de vent.
En cas d’averse, même minime l’activité doit être stoppée pour des raisons de sécurité : risque
de glissade, alimentation électrique...

AlimentAtion

éleCtrique

1 prise électrique standard (220v, 16A) à moins de 20m de l’activité
Un ventilateur alimente l’airbag en permanence et occasionne un bruit 95dB.
Possibilité d’autonomie électrique en option avec un groupe électrogène (sur devis)

instAllAtion /

désinstAllAtion

Il faut 1h pour installer, tester le matériel ou désinstaller.

DOSSIER TECHNIQUE
AIRBAG 7X5

AnimAtion

Un airbag de 7m x 5m x 1,8m permettant de sauter jusqu’à 6m de haut (hauteur sol)
Premier saut à une hauteur maximum de 4m et si validation par l’équipe FreeJump un 2ème saut
possible à une hauteur maximum de 6m

PubliC

A partir de 7 ans
Interdit aux personnes souffrant de problème de santé ainsi qu’aux femmes enceintes
Les personnes sous influence d’alcool ou de produits stupéfiants ne seront pas admises

surfACe

La surface doit être plus ou moins plate (des légères bosses ou crevasses sont recouvertes par
notre matelas) et ne pas avoir plus de 5° de pente
Type de surface : sable, terre, goudron, béton, herbe, neige
L’emplacement doit être accessible en véhicule et nacelle
La surface au sol doit pouvoir supporter une nacelle de 7 tonnes
Le périmètre au sol doit être de 104m2 (13m x 8m) et fermé au public (barriérage obligatoire)
Prévoir un lestage de 6 x 150kg autour du matelas
Il est possible de remplacer le lestage par des piquets d’ancrage (sable, terre, herbe) ou des spits
(béton, goudron)
En intérieur prévoir une hauteur sous plafond d’au moins 8,5m pour profiter pleinement de l’activité
(hauteur de saut maximum : 6m)
Les nacelles à moteur thermique ne sont pas autorisées en intérieur. Il est préférable d’utiliser un
échafaudage car les nacelles électriques ont une capacité et une autonomie réduite

condition

météorologique

Il ne doit pas y avoir plus de 25km/h de vent.
En cas d’averse, même minime l’activité doit être stoppée pour des raisons de sécurité : risque
de glissade, alimentation électrique...

AlimentAtion

électrique

2 prises électriques standards (220v, 16A) à moins de 20m de l’activité
2 ventilateurs alimentent l’airbag en permanence et occasionne un bruit 95dB.
Possibilité d’autonomie électrique en option avec un groupe électrogène (sur devis)

inStAllAtion /

déSinStAllAtion

Il faut 1h pour installer, tester le matériel ou désinstaller.

DOSSIER TECHNIQUE
AIRBAG 8X6

AnimAtion

Un airbag de 8m x 6m x 2,5m permettant de sauter jusqu’à 7m de haut (hauteur sol)
Premier saut à une hauteur maximum de 5m et si validation par l’équipe FreeJump un 2ème saut
possible à une hauteur maximum de 7m

Public

A partir de 10 ans
Interdit aux personnes souffrant de problème de santé ainsi qu’aux femmes enceintes
Les personnes sous influence d’alcool ou de produits stupéfiants ne seront pas admises

SurfAce

La surface doit être plus ou moins plate (des légères bosses ou crevasses sont recouvertes par
notre matelas) et ne pas avoir plus de 5° de pente
Type de surface : sable, terre, goudron, béton, herbe, neige
L’emplacement doit être accessible en véhicule et nacelle
La surface au sol doit pouvoir supporter une nacelle de 7 tonnes
Le périmètre au sol doit être de 176m2 (16m x 11m) et fermé au public (barriérage obligatoire)
Prévoir un lestage de 6 x 150kg autour du matelas
Il est possible de remplacer le lestage par des piquets d’ancrage (sable, terre, herbe) ou des spits
(béton, goudron)
En intérieur prévoir une hauteur sous plafond d’au moins 9,5m pour profiter pleinement de l’activité
(hauteur de saut maximum : 7m)
Les nacelles à moteur thermique ne sont pas autorisées en intérieur. Il est préférable d’utiliser un
échafaudage car les nacelles électriques ont une capacité et une autonomie réduite

Condition

météorologique

Il ne doit pas y avoir plus de 25km/h de vent.
En cas d’averse, même minime l’activité doit être stoppée pour des raisons de sécurité : risque
de glissade, alimentation électrique...

AlimentAtion

éleCtrique

2 prises électriques standards (220v, 16A) à moins de 20m de l’activité
3 ventilateurs alimentent l’airbag en permanence et occasionne un bruit 95dB.
Possibilité d’autonomie électrique en option avec un groupe électrogène (sur devis)

instAllAtion /

désinstAllAtion

Il faut 1h pour installer, tester le matériel ou désinstaller.

DOSSIER TECHNIQUE
AIRBAG 10X10

AnimAtion

Un airbag de 10m x 10m x 3,5m permettant de sauter jusqu’à 10m de haut (hauteur sol)
Premier saut à une hauteur maximum de 7m et si validation par l’équipe FreeJump un 2ème saut
possible à une hauteur maximum de 10m

PubliC

A partir de 7 ans
Interdit aux personnes souffrant de problème de santé ainsi qu’aux femmes enceintes
Les personnes sous influence d’alcool ou de produits stupéfiants ne seront pas admises

surfACe

La surface doit être plus ou moins plate (des légères bosses ou crevasses sont recouvertes par
notre matelas) et ne pas avoir plus de 5° de pente
Type de surface : sable, terre, goudron, béton, herbe, neige
L’emplacement doit être accessible en véhicule et nacelle
La surface au sol doit pouvoir supporter une nacelle de 7 tonnes
Le périmètre au sol doit être de 361m2 (19m x 19m) et fermé au public (barriérage obligatoire)
Prévoir un lestage de 8 x 150kg autour du matelas
Il est possible de remplacer le lestage par des piquets d’ancrage (sable, terre, herbe) ou des
spits (béton, goudron)
En intérieur prévoir une hauteur sous plafond d’au moins 12,5m pour profiter pleinement de l’activité (hauteur de saut maximum : 10m)
Les nacelles à moteur thermique ne sont pas autorisées en intérieur. Il est préférable d’utiliser
un échafaudage car les nacelles électriques ont une capacité et une autonomie réduite

