
Sumo : 
 
D’abord mettre les costumes aux enfants, puis le casque et enfin la minerve. 
Personne ne doit monter en chaussures sur le tapis. Sur le tapis, il doit y avoir seulement les deux sumos et 
l’arbitre ! 
Le match se déroule en trois points gagnant. Pour marquer un point il suffit de faire sortir son adversaire des 
limites du tapis ou de le faire tomber sur le ventre ou le dos. 
 
Pour plier la structure, mettre les casques et minerves dans les costumes puis les ranger dans le sac. Le tapis se pli 
en deux puis de nouveau en deux en veillant à garder le petit trou d’évacuation de l’air vers le sol. Le rouler au 
plus petit en faisant sortir l’air au fur et à mesure. 
 
 
 

Bungee – Tir à l’élastique : 
 
Un enfant par couloir, l’attacher à la ceinture en veillant à se qu’il n’ait jamais l’élastique entre les jambes mais 
toujours dans le dos. 
Pieds nu sur la structure, le but est d’amener les trois témoins le plus loin possible en trente secondes. 
 
Pour le plier,  rabattre les murs intérieurs vers le centre de la structure. Puis faire de même avec les murs latéraux 
en veillant à bien les replier au niveau du mur du fond.  
Ensuite, il faut rabattre les deux cotés de la structure vers le centre en veillant à ne pas déplier l’intérieur. A cette 
étape marcher sur la structure pour commencer à la tasser principalement au niveau du mur du fond. 
Ensuite plier la structure en deux et remarcher dessus. Enfin la rouler au plus petit en commençant du mur du 
fond jusqu’à l’autre extrémité en veillant à faire évacuer l’air au fur et a mesure. 
 

 
 
Baby-Foot humain : 
 
En gonflant la structure veillez à se qu’elle ne soit pas emmêlée. Une fois le cadre de la structure en place, y 
attacher les barres en veillant à ne pas trop tendre pour ne pas déformer le baby-foot et à ce qu’elles soient 
toutes d’une tension égale. Intercaler barres bleues et rouges. 
 
Lors du jeu, les enfants se place au maximum deux par barres, barres dans le dos et mains constamment 
attachées aux poignées. 
Match au temps ou aux points. 
 
Pour plier la structure, rabattre les cages vers le centre du terrain. Puis refermer la structure en deux en veillant à 
ce que les cages ne change pas de place. Rabattre sur la structure les barres transversales de chaque but pour que 
tout tienne sur la largeur jaune. Replier le structure une nouvelle fois en deux et la rouler au plus petit en 
évacuant l’air au fur et à mesure. 
 
 
 

Rodéo : 
 
Pour plier le rodéo, commencer par bien mettre à plat le taureau au centre. Puis ramener la partie haute vers le 
centre de la structure en veillant à ce que les poteaux soient pliés de façon parallèle au bord. Ainsi les deux 
poutres transversales du haut sont l’une sur l’autre au dessus du taureau. 
Ensuite, il faut rabattre les deux cotés de la structure vers le centre en veillant à ne pas déplier l’intérieur. A cette 
étape marcher sur la structure pour commencer à la tasser principalement au niveau du taureau 
Ensuite plier la structure en deux et remarcher dessus. Enfin la rouler au plus petit en commençant par l’avant 
jusqu’au raccordement de la soufflante en veillant à faire évacuer l’air au fur et a mesure. 
Pour terminer , la remettre dans le sac de rangement en refermant d’abord les cotés jaunes puis en repliant les 
cotés bleus comme un papier cadeau. 


