
          TECHNIQUETECHNIQUE
• Montage 1 heure > démontage 1 heure
• À partir de 13 m2 en extérieur ou intérieur 
  et jusqu’à 22 m2 avec le décor photo
• Technicien compris

     PUBLIC     PUBLIC 

• Vélo accessible à partir de 
  6 ans
• Animateur en option

LES VARIANTES POSSIBLESLES VARIANTES POSSIBLES
Techniques
• Personnalisation des flasques de roues avant
• Intégration spécifique dans vos espaces sur 
demande

Modules pédagogiques
• Quizz Energie, avec animateur 
• Memory Energie avec animateur

LE CONCEPTLE CONCEPT
Un dispositif de Noël ludique et écoresponsable pour événementialiser vos 

animations de fin d’année et communiquer sur votre engagement en faveur 

du développement durable. A l’avant : les participants pédalent sur des vélos 

générateurs pour produire l’électricité nécessaire à l’illumination des sapins. A 

l’arrière, un visuel dédié sert de fond à un photo booth pour immortaliser l’instant.  
 

L’animation idéale pour fédérer les participants autour des économies d’énergie 

lors d’un arbre de Noël en entreprise, autour du sapin dans les communes, ou pour 

animer un village de Noël accessible. 

COMMENT ÇA SE PASSE ?COMMENT ÇA SE PASSE ?
Installés sur des vélos générateurs d’électricité, les participants pédalent 

pour illuminer le plus rapidement possible leur sapin. Au fil de leur 

progression, le nombre de Watt.heures générés défile sur l’écran.  
 

De l’autre côté du dispositif, un fond de stand permet de poursuivre 

l’expérience en proposant à chacun de prendre une photo de sa participation 

au défi et de garder un souvenir de l’événement.   
 

Simple et efficace, l’animation s’intègre facilement sur vos espaces de Noël et offre 

de multiples possibilités de personnalisation.

ANIMATIONS Modules pédagogiques Programmes de sensibilisation Produits à la vente

Le Défi de NoëlLe Défi de Noël

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



2

© 
Lu

dik
 E

ne
rg

ie 
- w

ww
.lu

dik
en

er
gie

.fr
 - 

10
/2

02
2

ANIMATIONS Modules pédagogiques Programmes de sensibilisation Produits à la vente

Disposition type à adapter selon configuration du site

COMPTEUR

MODALITÉS TECHNIQUESMODALITÉS TECHNIQUES
Inclus dans la prestation
• De 2 à 4 vélos générateurs (au choix)
• 1 mobilier avec 1 compteur d’énergie intégré
• Un habillage « Défi de Noël » 
• 1 technicien pour le montage et le démontage

À prévoir par l’organisateur
• L’espace nécessaire selon la configuration retenue
• Une tonnelle de 2 m x 3 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...)

Le Défi de NoëlLe Défi de Noël

Surface minimale requise pour les deux côtés : 5.5 m x 4 m
Surface minimale requise pour Le Défi de Noël : 3.2 m x 4 m

Hauteur minimale : 2.2 m
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Le Défi de NoëlLe Défi de Noël

ARRIÈRE - DÉCOR POUR PHOTOARRIÈRE - DÉCOR POUR PHOTO

AVANT - DÉCOR POUR LE DÉFI DE NOËLAVANT - DÉCOR POUR LE DÉFI DE NOËL


