
          TECHNIQUETECHNIQUE
• Montage 2 heures > démontage 1 heure
• De 15 à 30 m2 en extérieur ou intérieur
• Technicien compris

     PUBLIC     PUBLIC
• 80 pers. / heure
• À partir de 8 ans
• Animateur compris

LES VARIANTES POSSIBLESLES VARIANTES POSSIBLES
Techniques
• Personnalisation flasques roues avant

LE CONCEPTLE CONCEPT
Le Vélo Jeu Vidéo est une animation où la console de jeu et l’écran sont entièrement 

alimentés avec les vélos générateurs. En s’intégrant à cette activité très populaire, 

l’animation porte astucieusement les valeurs du sport et de l’écoresponsabilité 

auprès des ‘gamers’ et de leur famille.

COMMENT ÇA SE PASSE ?COMMENT ÇA SE PASSE ?
Pour jouer, les participants pédalent sur des vélos générateurs et alimentent 

l’écran. La qualité de l’image dépend de l’énergie produite. Quand personne ne 

pédale, l’écran est noir. Si les participants ne produisent pas assez ou trop d’énergie, 

l’image sera déformée. A eux de trouver le bon rythme !

A travers cet exemple pratique et ludique, l’animateur sensibilise joueurs et public 

aux questions énergétiques.
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LES SPÉCIALISTES DE L’ÉNERGIE HUMAINE 
02 23 22 24 80 • contact@ludikenergie.fr  • Retrouvez toutes nos animations sur le site www.ludikenergie.fr



Surface minimale requise : 5.5 m x 5.5 m
Surface conseillée : 6.5 m x 5 m

Hauteur minimale : 1.8 m
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Disposition type à adapter selon configuration du site

MODALITÉS TECHNIQUESMODALITÉS TECHNIQUES
Point d’attention
• Si en extérieur, prendre en compte la luminosité ambiante

Inclus dans la prestation
• 2 à 5 vélos générateurs
• 1 écran 50’’
• 1 mini centrale
• 1 meuble animateur

À prévoir par l’organisateur
• L’espace nécessaire selon configuration retenue
• Une tonnelle de 3 m x 2 m mini. (espace animateur)
• Une arrivée électrique PC 16A 220 V proche de la tonnelle
• Un accès en utilitaire à proximité (hauteur 3 m mini.)
• Un espace de parking pour utilitaire à proximité (hauteur 3 m mini.)
• Un sol plat et propre (éviter les pentes et les bosses, nettoyé d’éventuels
  éclats de verre...)

Si en intérieur
• Une protection pour les sols fragiles si nécessaire
• Une accessibilité sans marche ou avec monte-charge

Si en extérieur
• Une tonnelle avec fond et joues
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