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Locations de matériels ludiques, pédagogiques et sportifs



Vous souhaitez découvrir une nouvelle activité et vous amuser? 
Quel que soit votre âge, Innovasports a ce qu’il vous faut

Après 4 ans d’expérience au sein d’Idéasport, Mathilde continue l’aventure en créant Innovasports en 2014. Précurseur dans la découverte de nouvelles activités, 
Innovasports met à votre service son expertise pour vous proposer à la location des matériels ludiques, sportifs et pédagogiques pour toutes les tranches d’âge.

               DIVERSITÉ : 
Innovasports vous propose plus de 60 activités différentes, simples 
d’utilisation, accessibles et adaptées à tous.
                
                LIBERTÉ : 
Vous choisissez votre durée de location : journalière, hebdomadaire, 
mensuelle.mensuelle. Vous pouvez également choisir d’être livré ou venir chercher 
le matériel sur Nantes.

              QUALITÉ ET CONSEIL : 
Un kit comprend généralement le matériel pour 12 personnes. Tout le 
matériel est conforme, systématiquement conditionné et désinfecté. Les 
kits sont également accompagnés d’une fiche pédagogique expliquant les 
principales règles et/ou des situations pédagogiques, vous permettant de 
mettre en place les activités facilement et rapidement.
                              
                RÉACTIVITÉ: 
Disponible et à votre écoute, Innovasports peut étudier votre projet ou 
vos envies afin de vous conseiller au mieux.

            POUR LES PROFESSIONNELS :
Crèches, Haltes Garderies, RAM, Centres de Loisirs, Écoles Multisports, Clubs 
Sportifs, Maisons de Quartier, Associations, Centres Socio-Culturels, Espaces 
Jeunes, Centres d’Accueils Spécialisés,  IME, APAJH, Collectivités Territoriales, 
Campings, VillagesVacances, Comités d’Entreprise, Collèges, Lycées ...
Pour les écoles maternelles et primaires, Innovasports vous propose un outil
pédagogique alpédagogique alternatif, notamment pour le Temps Accompagnement 
Périscolaire. Innovasports met à votre disposition des activités variées et en 
permanence renouvelées en supprimant toutes les contraintes d’entretien et 
de stockage.

            POUR LES PARTICULIERS :
Innovasports vous propose des espaces de jeux et de motricité pour les 
petits, des découvertes ludiques et de plein air pour tous les âges, et des 
activités sportives pour les plus grands, adaptées pour chaque événement :
Mariages, Fêtes de Famille, Anniversaires, Baptèmes, Enterrements de Vie de 
Célibataire ...

Mathilde : 06-37-28-10-50      ou    mathilde@innovasports.fr     ou     www.innovasports.fr

La LOCATION d’Innovasports

Le Concept

Pour qui?

Contact
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Tarifs préférentiels pour les collectivités et associations
           Contactez-nous
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Envie de nouveauté?
Quel que soit votre âge, Innovasports a ce qu’il vous faut



ÉVEIL ET MOTRICITÉ

           PISCINE À BALLES 

1 piscine à balles 
1m50 x 1m50 + 1000 balles + 
1 tobaggan-escalier

Facile à monter grâce aux 
bandes auto-grippantes 

Utilisable en intérieur et en extérieur

2-4 ans

BABYGYM 

12 éléments de motricité 
Possibilité de louer le kit Tapis 

18m2 de tapis pour que les tout-petits 
évoluent en toute sécurité.

Dès 6 mois

BABYXPLORE 

6 modules (48cmx48cm) 
permettant aux plus petits 
de prendre conscience de 
leur corps (dont un escalier 
et un toboggan)

Utilisable en intérieur et en extérieur

1-5 ans

«Les modules babygym sont les  premiers parcours d’exploration : les tout-petits peuvent ramper, se cacher, être en hauteur, déplacer, soulever,  
jouer ensemble ...

Ces structures d’éveil permettent aux enfants de découvrir et prendre conscience de leur corps. La piscine à balles et les modules 
babyxplore complètent ces apprentissages en permettant aux enfants d’évoluer dans un milieu instable mais sécurisé.
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Les enfants vont pouvoir jouer, tourner, sauter, 
se cacher...plaisir assuré avec ce kit composé de 
2 toupies géantes + 2 bilibos + 4 ballons sauteurs +
4 animaux sauteurs

      TOUPIES-BILIBOS-
BALLONS ET ANIMAUX SAUTEURS

          

2-7 ans

5-10 ans

PARCOURS PSYCHOMOTRICITÉ 

Composez vous-même votre  parcours 
avec ces 95 éléments, soit une multitude 
de possibilités pour s’adapter aux 
capacités de chaque enfant

             ROULANTS

         Les bolides des petits : Kit 
         comprenant 4 trottinettes duo 
         3 roues + 1 porteur  duo bi-places + 
         4 tricycles duo mini low1-6 ans

ANIMAUX SAUTEURS

  Les enfants pourront adopter
les 12 animaux qui composent
ce kit.
Assise 27cm, longueur 55cm
largeur 30cm

2-6 ans
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ÉVEIL ET MOTRICITÉ

2-5 ans

             JEUX D’ADRESSE 2

Ce kit est fait pour peaufiner la précision des petits 
avec ces 3 jeux d’adresse : 1 chamboul’tout 
(10 boites + 6 balles) + 12 balles de pétanque molle 
(+4 cochonnets) + 10 quilles de bowling (+1 balle)

5-12ans

          JEUX D’ADRESSE 1 

Travaillez votre adresse avec ce kit
composé de 2 cibles géantes de 2m
 et 2 jeux de lancer d’anneaux
en croix

               JOUÉCABOIS 

Les architectes en herbe pourront exprimer 
leur créativité avec ces indémodables petits 
morceaux de bois. Le kit comprend 1000 
jouécabois accompagnés de fiches modèles

1-12 ans

2-8 ans

               ÉVEIL MUSICAL

Des petits instruments de percussion pour commencer
à développer l’oreille rythmique des petits. 
Ce kit comprend 2 maracas + 1 triangle + 2 castagnettes + 
2 cymbales + 1 tambourin + 1 clave + 2 bâtons à grelots + 
1 clapet à rythme + 2 bracelets grelots
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DÉCOUVERTE LUDIQUE

      ÉCHASSES 

Pour voir le monde 
comme les grands 
et se déplacer autrement.
6 paires d’échasses pot 
+ 6 paires d’échasses 
réglables (50réglables (50kg max) 

3-6 ans

1-4 ans

BALLES ET BALLONS 

Plusieurs balles de couleurs-
tailles-textures différentes 
pour l’éveil des tout-petits

Une approche très ludique pour découvrir
la course d’orientation...Ce kit contient :
15 fiches parcours d’orientation + 15 jetons
de 9 couleurs différentes (135 jetons) +
15 porte jetons + 1 guide d’activités + 9 seaux
pour récupérer les jetons + 3 enveloppes 
cônes numérocônes numérotées

        X-PLORE

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Des ballons de tailles et formes différentes 
pour rendre tous les jeux traditionnels plus 
funs et accessibles. 4 omnikin six (45cm) + 
2 omnikin superball (50cm) + 1 omnikin air 
(60cm) + 1 omnikin football 
+ 1 gonfleur

BALLONS OMNIKIN

                         

           Un assortiment haut en couleurs 
           pour s’initier à l’art du jonglage 
         et de la manipulation d’objets. 
Ce kit se compose de 12 balles à grains + 
3 massues Jr + 6 anneaux Jr + 3 assiettes 
chinoises + baguetchinoises + baguettes + 3 diabolos + 
6 foulards à jongler + 12 livrets

JONGLAGE

Dès 6 ans



Dès 8 ans

13 panneaux de circulation 20 x 20cm +
10 plots + 8 cônes de signalisation + 
34 pinces + 4 feux tricolores +  17 bâtons 
de 1m + 17 demi-cubes

                       CODE DE LA ROUTE 
Une initiation ludique pour découvrir les règles de base de 
la sécurité routière

             Ballons Géants 

Jouez avec ces ballons géants : 
5 tailles  différentes 

0m61 

0m92
1m22

1m52 1m83

Dès 3 ans

Dès 8 ans

      CÉCIFOOT - TORBALL
                            
Abordez le monde du handicap 
par le sport en vous initiant au 
cécifoot. Ce kit comprend 
12 masques + 1 ballon de cecifoot +
1 ballon de goalball + 34 fiches 1 ballon de goalball + 34 fiches 
thématiques : jouer avec les 
différences

PARACHUTE NUTRITION
                       

Coopérez pour apprendre 
les bases d’une bonne 
alimentation en jouant... 
1 parachute nutrition + 
32 sacs nutrition + 
1 guide d’activité

3-8 ans

Un jeu de croquet en mousse 
pour l’initiation des enfants.
Ce joue comprend  9 portiques +
6 balles + 2 drapeaux  + 6 maillets
de 63cm

   CROQUET EN SALLE

3-6 ans

Le torball est un sport collectif se jouant à l’intérieur conçu pour les déficients visuels. Il permet de mieux développer 
ses modalités de prise d’informations qui sont principalement le toucher et l’audition. La pratique du torball offre 
une découverte sportive du monde du handicap .
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               SCOOP 

Vous aurez besoin de précision
pour réussir des échanges avec 
ces «manches en plastiques».
12 battes + 12 balles

Dès 6 ans

          PLAYMAÏS 

Laissez parler l’imagination des 
enfants avec ce kit comprenant 
3000 playmaïs accompagnés 
d’un livre d’activité

3-6 ans

TIR À LA CORDE & COURSE EN SACS

       Les indémodables jeux traditionnels de nos ainés

1 corde de traction +
6 sacs numérotés.

3-8 ans

Que vous soyez particuliers, professionnels, collectivités, entreprises, centres de loisirs, espaces jeunesse, établissements 
scolaires, organisateurs d’événements ... Innovasports vous aidera à trouver des activités adaptées à votre projet. 
N’hésitez pas à prendre contact par téléphone au 06-37-28-10-50 ou par email à l’adresse  mathilde@innovasports.fr    
Retrouvez tous les kits de location sur www.innovasports.fr

     PEDAL’GO 
Tester votre équilibre 
         en rigolant

6 pédal’go 4 roues + 
6 pédal’go 6 roues

Dès 6 ans

12 pom’do +
10 balles

             
Ce kit sera idéal pour 
l’apprentissage
des sports de raquettes

POM’DO 

4-8 ans

Dès 5 ans

               PISTOLETS À EAU 

Pour les petits et les grands, une 
bataille d’eau est toujours source de rigolade...
12 pistolets à eau grande réserve + 1 petite 
piscine gonflable pour la réserve
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Un nouveau sport collectif basé sur le 
fairplay et adapté à tous, où il faut faire  
tomber des cubes en mousse. Le kit comprend 
2 dés en mousse + 2 supports + 1 ballon 55cm + 
12 chasubles (2 couleurs)

              POULLBALL 

Dès 8 ans

Un sport très ludique où il faut rattraper
le ballon avec des scratchs...rigolade 
assurée. 6 mailots à scratch rouges + 
6 mailots à scratch bleus + 2 ballons

     BUMBALL 

Le bumball fait partie de ces sports 
émergents basés sur le fairplay, la coo-
pération et la mixité qui génèrent systé-
matiquement un esprit d’équipe de la 
part des participants. Cette activité très 
ludique vous permettra de développer 
vos capacités motrices en brisant les 
codes propres aux sports collectifs clas-
siques : rattrapper le ballon avec la poi-
trine et les fesses et non les mains et les 
pieds.

Dès 10 ans

Dès 8 ans

            TCHOUKBALL 
Un sport sans contact 
dérivé du handball 
avec des buts remplacés 
par des trampolines sur 
lesquels il faut lancer 
le ballonle ballon

2 cadres + 4 ballons + 12 chasubles (2 couleurs)

DISQUES VOLANTS 

Initiez vous au lancer de 
frisbee avec ces 2 buts de 
disques volants accompagnés
de 4 frisbees et 12 chasubles

Dès 8 ans

         SCRATCHBALL 

Un sport collectif sans contact
se jouant avec un gant auto-
grippant et une balle scratch,
qui requiert de l’adresse et de 
l’esprit d’équipe. 12 gants + 
2 balles + 6 bases + 12 chasubles2 balles + 6 bases + 12 chasubles

Dès 8 ans

Dès 5 ans

Testez votre précision avec des
cibles originales. Kit composé 
de 20 sarbacanes + 24 fléchettes +
3 cibles

            SARBACANES 
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INITIATION SPORTIVE

  NOUVELLES GLISSES
       

Vivez de nouvelles sensations grâce à 
ces différents bolides. Ce kit est composé 
de 2 eagliders (hybride entre skate, 
roller et stepper), 2 oxeloboards  
((essayez ce surf sur route) et 2 paires 
de chaussures rebondissantes (petites 
soeurs des échasses urbaines)

Dès 10 ans

Dès 8 ans

           

Le gouret est l’adaptation  
«gymnase» de la ringuette. 
Chaque joueur a un bâton droit
pour tenter d’envoyer l’anneau 
dans le but adverse. Un kit se 
compose de 12 bâcompose de 12 bâtons, 
6 anneaux et 2 buts

GOURET 

Dès 8 ans

         ANNEAUX CIBLES

Faites vous même votre parcours
en disposant les anneaux où vous 
le souhaitez. Ensuite le but est le
même qu’au golf mais avec
un frisbee

Essayez ce sport 
où la raquette est 
remplacée par la 
main, idéal pour 
débuter : 6 indiaca

INDIACA

Dès 5 ans

     SPEEDMINTON
Vous aimez le badminton mais 
vous trouvez ça trop lent...Testez 
ce nouveau sport se jouant sans 
filet,  avec un speeder pouvant 
aller jusqu’à 200 km/h
Kit composé de 12 Kit composé de 12 raquettes
et 6 speeders

Dès 8 ans



                      DBL BALL

Dribbler Botter Lancer - un mélange de basket, de foot 
et de hand pour que chacun puisse s’y retrouver. Testez
ce nouveau sport venu tout droit du Canada

Le kit se compose de 2 buts, 2 ballons, 12 chasubles

Dès 8 ans

             

Essayez ce sport de crosse, 
collectif et original, à vitesse 
grand V. Le kit comprend 
6 crosses bleues + 6 crosses 
rouges + 6 balles PVC + 2 buts

LACROSSE

Dès 8 ans

Dès 4 ans

                                  KURLING

Testez votre précision avec cette version adaptée du célèbre sport 
écossais. Idéal pour jouer en famille ou entre amis.
Le kit se compose de 8 pierres bleues, 8 pierres rouges, 2 sacs de 
transport, 2 cibles, 2 paires de lanceurs (pierres en PVC haute qualité 
munies de roulements)

                       OMNIKIN POISON
Ce jeu polyvalent vous permettra de bouger-lancerattraper-esquiver-
marquer...
                    Pour gagner, il faut être le dernier 
                    survivant...
                    À vous de jouer!!!

Dès 8 ans
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         SPIKEBALL

Le Spikeball se pratique à 2 contre 2, comme 
le volley, sauf qu'au lieu de taper la balle au 
dessus d'un filet, les joueurs la font rebondir 
avec la paume de la main sur un petit filet de 
lla forme d'un mini - trampoline au ras du sol. 
Chaque équipe dispose de 3 touches de balle 
maximum, et toutes les parties du corps peuvent 
être utilisées. Le kit se compose de 3 spikeball

Dès 8 ans

              KAN JAM

Faites preuve d’adresse et de 
coopérationpour marquer 21 points 
et gagner.
Tout se joue sans contact physique!

Le kit est composé de 6 buts et 
6 disques6 disques

Dès 8 ans

             BOUNCERBALL

Initiez vous sans risque aux sports de crosse 
avec ses 12 grands cotons tiges et deux balles 
en mousse

Dès 7 ans

  TURNBALL

Un zeste de concentration et une bonne 
dose de vivacité seront nécessaires pour 
prendre le meilleur sur votre adversaire. 
Jeu indémodable qui a même des 
championnats internationnaux!

LLe kit comprend 3 turnball et 12 raquettes

Dès 8 ans
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                   MINI-GOLF 

Le premier jeu de mini-golf avec lequel vous pourrez jouer 
partout. Placez les obstacles où vous le voulez sur le sol en 
fonction de la difficulté que vous souhaitez et la partie peut 
commencer. Ce kit comprend 1 parcours de 13 obstacles + 
4 putters 63,5cm + 4 balles + un carnet de scores

Dès 5 ans

BASEBALL INITIATION

Découvrez un des sports les plus 
populaires des États Unis grâce à 
un matériel adapté aux plus jeunes. 
Ce kit comprend 6 gants d’initiation 
+ 6 battes + 12 balles + 1 cercle 
lanceulanceur + 4 bases rondes + 3 plots

6-12 ans

               YOU.FO

                          Le You.Fo est un mélange 
                          d’ultimate et des sports 
de crosse. Amusez vous en faisant 
des longues passes avec un bâton et 
un anneau aérodynamique

Dès 10 ans

                      TIR À L’ARC À 
                    VENTOUSE  
               

   Imitez Robin des Bois en toute sécurité avec 
   ce kit composé de 20 flèches à ventouse + 
   4 arcs + 4 cibles

Dès 5 ans
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Dès  4 ans

- 1 mikado géant

Kit composé de 5 jeux :

     - 1 molkky     - 1 puissance 4 géant     

     - 1 jenga                      - 1 kubb                

     GRANDS JEUX EN BOIS 

INITIATION SPORTIVE



CHÂTEAU CHENILLE

Dimensions 4m x 3,5m x 3m
Capacité : 8 enfants
Age : 2 - 8 ans

CHÂTEAU FORT

Dimensions 4m x 4m x 4m
Capacité : 8 enfants
Age : 2 - 8 ans

CHÂTEAU TOBOGGAN

Dimensions 5m x 5m 
Capacité : 8 enfants
Age : 6 -12 ans

CHÂTEAU SOURIRE

Dimensions 4m x 3m x 2,5m
Capacité : 6 enfants
Age : 2 - 6 ans
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                            CHÂTEAUX GONFLABLES 

Les indispensables pour créer d’excellents souvenirs aux enfants qui feront le plein de sensations avec ces différentes structures. 

Idéal pour les fêtes de familles, mariages, anniversaires, fêtes des écoles, centres de loisirs, etc. 

Matériel professionnel en PVC, livré avec la soufflerie, les pieux de fixation, un enrouleur électrique de 20m et une bâche

GRANDS JEUX EXTÉRIEURS
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             BUBBLE FOOT Adultes ou Enfants

Vous avez envie de passer un moment inoubliable en pratiquant 
une activité à la mode?  Déguisez vous en auto-tamponneuse ! 
Fun, drôle et accessible à tout public, le bubblefoot est le sport 
original à découvrir d’urgence ! Ces bubbles permettent 
également de proposer d’autres animations comme des jeux 
dd’opposition type « combat de sumos » ou des jeux de courses 
relais où il faudra se déplacer en roulant…Bref, avec les 
bubblefoot, vous n’avez pas fini de vous éclater (dans le bon 
sens du terme!!!) Kit de 6 bubbles avec possibilité d’en ajouter

Toutes nos bulles sont en TPU, plus résistantes que le PVC, ont la 
norme CE et vous garantissent la meilleure sécurité et une 
animation réussie. Bubble de 1m50 ou 1m20. Possibilité de 
location de bubbles location de bubbles avec ou sans animation

Dès 1m20

Innovasports fait parti du réseau national SKOGUL
         - www.skogul.fr

Dès 7 ans

                       HOMEBALL 

Sport ludique, convivial et intense qui s'adresse aux petits comme 
aux grands. Se joue avec les mains ou avec les pieds, en indoor ou en 
extérieur, avec un ballon rond ou ovale...Il n’y a jamais d’arrêt puisque 
le ballon est toujours à l’intérieur de l’air de jeu grâce aux filets
Prouesses techniques garanties
Dimensions 6m x 6mDimensions 6m x 6m

GRANDS JEUX EXTÉRIEURS



L’activité «fun» à ne pas louper...Idéale pour les petits et les grands, vous pourrez glisser à 2 simultanément sur une 
longueur de 20 mètres. Rendez vous au bout de la piste !

Le kit comprend le ventriglisse 2 couloirs 
de 10 ou 20 mètres et ses piquets de 
fixation + 1 bâche + 1 soufflerie + 1 enrouleur
électrique de 20m + 1 tuyau d’arrosage 

VENTRIGLISSE

Existe en 10m - 2 couloirs 
ou en 20m - 2 couloirs

Dès 5 ans

Saurez vous être plus rapide, plus stratégique et plus habile que vos adversaires 
pour remporter la partie? Aidez vous des bunkers pour vous cacher et réussir à 
atteindre les 5 spots de votre cible avant l’équipe adverse, ou parvenez à 
éliminer tous vos adversaires

Le kit se compose de 12 arcs, 12 plastrons, 
12 masques, 
36 flèches, 36 flèches, 
8 bunkers

Possibilité 
d’animation

FUN ARCHERY

Dès 8 ans
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                           SNOOKBALL GONFLABLE
Un billard à échelle humaine...Les billes sont remplacées par 
des ballons que vous devez frapper avec vos pieds. Serez vous 
assez habile pour battre 
votre adversaire

Dimensions : 8m x 4m

Livré avec les ballons,
la soufflerie, les pieux 
de fixation Dès 6 ans

Dès 4 ans

          PÊCHE AUX CANARDS

Indispensable pour les kermesses, anniversaires, fêtes de 
familles
Un kit comprend un bac de 2m20, 100 canards et
6 cannes

                    TRAMPOLINE 4m30

Vous pourrez rebondir et 
vous envoler sans danger 
avec ce trampoline de 
4m30 de diamètre équipé 
de filets de protection. 
((maximum 100kg)

Installation et 
désinstallation
par nos soins Dès 2 ans

Défiez votre adversaire et affrontez vous en toute 
sécurité avec ces costumes de sumos. Rires assurés. 
Le kit se compose de 2 costumes de sumos (adultes 
ou enfants) + 2 paires de gants + 2 coiffes + 1 tapis

         COSTUMES DE SUMOS

Dès 7 ans
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                             CIBLE DART FOOT
Un mélange de football et de fléchettes, qui vous permettra de tester 
votre précision. Défiez vos amis et soyez le plus précis possible

Hauteur : 5m 

Livrée avec 6 ballons, une épuisette, la soufflerie, les pieux de fixation

Dès 5 ans

    STAND DE TIR GONFLABLE 
                 HOVERBALL 

     Faites du tir à l’arc en toute sécurité. Le but 
     est de toucher une balle en lévitation à l’aide 
     d’un arc et d’une flèche en mousse

Dès 6 ans



Initiations aux nouveaux sports
Locations de matériels ludiques et sportifs

Formations pour éducateurs/animateurs/professeurs

Renseignements : mathilde@innovasports.fr
06-37-28-10-50

www.innovasports.fr


