
Fun Sport Loisir  

« Le tout en Un » 



Notre équipe 

Diplômé d’État dans les métiers de l’éducation et de 
l’Animation sportive, j’ai créer FSL Concept dans le but de 
rassembler les personnes autour d’activités Funs et 
Sportives. 
Riche d’expériences au contact de différents publics (enfants, 
adolescents, adultes, Seniors) et dans des domaines variés 
(Football, milieu aquatique, camping, remise en forme, 
maison d’arrêt, EHPAD, Structure médicalisé) qui m’ont 
permis de combiner l’exigence et la rigueur, avec 
l’amusement et le lâcher prise, j’ai souhaité faire de cette 
polyvalence mon cœur de métier. 
C’est avec beaucoup de plaisir et de passion que j’anime des 
évènements publics et/ou privés dans un cadre convivial et 
musical. 

Diplômé d’un Brevet Professionnel dans le milieu de 
l’Animation et du sport de pleine nature et une expérience  
de plus de 10 ans dans ce domaine avec des expériences 
diverses dans les secteurs du social et du tourisme. 
J’ai crée Tom’Aventure afin de favoriser le loisirs 
Intergénérationnel et interculturel dans un objectif de 
rassemblement, de solidarité et surtout et avant tout dans 
une démarche ludique, pédagogique et bienveillante. 



Travailler ensemble pour rassembler 

C’est: 
1. Du matériel dernière génération 

de Laser Tag (Activité qui se 
développe) 

2. Des compétences d’Animation, 
de l’expérience et du savoir 
faire 

3. Un lieu d’accueil en extérieur et 
pleine Nature 

C’est: 
1. Une multitude de matériel 

d’animation: Bubble Bump, 

Archery Game, Tchouk Ball 
(...) 

2. Des compétences d’Animation, 
de l’expérience et du savoir faire 

3. Un réseau de partenariat et de  
lieux pour accueillir vos 
événements. 
 

 
Une volonté de faire les choses BIEN, ENSEMBLE.  

De travailler en équipe avec VOUS avec des VALEURS Communes. 
De créer des événements  pour répondre à vos ATTENTES, vos 

ENVIES ou vos RÊVES…! 
 



Le BUBBLE BUMP 
 Des défis dans une bulle gonflée d’air 
• Chocs, cascades, courses, mini jeux, le Bubble Bump est un 
classique indémodable 
c’est l’éclate à 100 % 
• Venez vous éclater en toute sécurité pour un moment 

L’Archery Game 
Concept qui mêle le jeu d’arc à flèches 
et le Paint Ball. Sans risque de vous 
faire mal. Oppose deux équipes qui 
vont devoir s’entraider. 

Le Laser TAG 
Concept entre LASER GAME et PAINTBALL, 
inoffensif, adapté à tous parfait pour la cohésion 
d’équipe pour venir à bout des différents scénarios 
! 

Foot Fléchette* : 
En supplément ou à la place du Bubble* 
Il s’agit d’une cible géante pour 
s’affronter sur un jeu de fléchette 
géantissime ! 

 

ou 



CHEZ NOUS, CHEZ VOUS ….  
PARTOUT ! 

Soccer de Pontivy, mis à 
disposition  

(terrains intérieur) 

Landévant, Terrain 
extérieur pleine nature 

7000m2 

Arena 18, CAUDAN,  
Mis à disposition 

(terrains intérieurs 
extérieurs) 

La Ville Albertine, Damgan, 
24Ha de terrain pleine 

nature 

 
 

1. Arena 18 à Caudan : Parfait pour les petits et 
grands groupes toute l’année. 

2. ASPTT Vannes : Parfait pour les gros groupes  
3. Soccer de Pontivy: Parfait pour petits groupe 

(20-30 personnes) en intérieur toute l’année. 
4. La Ville Albertine à Damgan, Un LIEU 

MAGIQUE pour vos événements  et parfait 
pour les Gros effectifs, en extérieur 
uniquement. 

5. Tom’Aventure Laser Tag, Landevant. 
Uniquement en extérieur de Mars à 
Septembre. Conséillé aux petits effectifs (40 
personnes Max) 
 

ASPTT Vannes: 
Grande salle + 

extérieur 



Choisir le lieu … 
Grande ville 

proche 
Effectifs Espace Supplément /pers Disponibilités 

Arena 18 Vannes De 20 à 80 
personnes 

Intérieur et 
Extérieur 

5€ Toute l’année sur 
réservation et selon 
disponibilités 

ASPTT  Vannes De 50 à 150 
personnes 

Intérieur 
etextérieur 

6€ Toute l’année sur 
réservation et selon 
disponibilités 
 

Soccer Pontivy Pontivy De 20 à 50 
personnes 

Intérieur 5€ Toute l’année sur 
réservation et selon 
disponibilités 
 

Ville Albertine Vanne De 20 à 150 
personnes 

Extérieur 5€ Toute l’année sur 
réservation et selon 
disponibilités 
 

Tom’Aventure Laser 
Tag 

Lorient De 20 à 40 
personnes 

Extérieur 4€ Toute l’année sur 
réservation et selon 
disponibilités 
 

Chez Vous Partout À vous de nous 
dire 

À vous de 
nous dire 

0€ Quand vous souhaitez 
! 



On vous propose …. 

Durée  Activités 
comprises 

Formule Matériel mis à 
disposition 
 

Tarifs 
/pers 

Suppléme
nts/pers 

La notre: 
Tournoi matin / 
libre après-midi 
 
La votre: 
Faites-nous 
pars de vos 
envies 

 

 

 
 
 
45€ HT 

Activité supplémentaire (Sarbacane; Bubble 
ou Fléchette;) 

5€ HT 

Repas + boisons 25€ HT 

Petit déjeuner sportif 
(smoothies, viennoiseries, fruits, jus) 

6€ HT 

Animation sur Mesure 
(conception de jeux team Building, tournoi, 

diplômes, Jeux d’orientation etc..) 

À partir de  

3€ 



Formulaire 

Nom de l’entreprise: 
 
 
 
Adresse entreprise: 
 
 
 
Effectif prévu: 
 
 
 
Date approximative ou fixe: 
 
 
 
 
 



Cochez votre prestation… 



Contactez-Nous 

FSL Concept : 

Mathieu Le Roch, 06 78 33 04 11 – 
contact@fslconcept.fr 

 

Tom’Aventure: 

Thomas Lavergne, 06.64.00.23.95 

tomaventurebzh@gmail.com 
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