
Un stand d’exposition et quelques options disponibles aux couleurs de
Identifiable au premier coup d’œil.

Mettez en valeur votre animation et capter à coup sûr, l’attention du public.

Les roues des vélos
smoothie à vos
couleurs.
Nous imprimons votre
logo à partir de vos
éléments graphiques HD.
Ce kit d’enjoliveur
personnalisé vous
permet de transformer
vos vélos smoothie en
campagne publicitaire.

2 Beach flags
5mh aux couleurs

de

Sonorisation
d’ambiance
musicale

Tente d’exposition
3x3x3 mh

aux couleurs de

Demande de tarifs / devis :
06 07 08 79 10
contact@reves-enfants.fr
www.cyclos-smoothie.fr

Animation proposé par :

www.reves-enfants.fr

Déplacement
partout en
FRANCE

Vidéos en ligne sur :
www.cyclos-smoothie.fr

Vidéos en ligne sur :
www.cyclos-smoothie.fr

FAITES DU SPORT avec nos solutions d’animations en structures gonflables
sur le thème du sport, rassembler, motiver vos collaborateurs et tous vos
publics. Grâce à des épreuves sportives ludiques et dynamiques, ils permettront
à vos participants de découvrir, partager, échanger, créer et tisser des liens.

Taureau rodéo Faucheuse infernale Surf des mers Parcours d’obstacles

Basket shoot Babyfoot humain Tir au but Combat de sumos

Combat de gladiateurs Tir élastique Arche sportif Jeux en bois

Regardez partout autour de vous, soyez réactifs et attrapez les
cibles de la couleur de votre équipe. Ces jeux gonflables sont
bien pensés dans la mesure où vous ne pouvez pas avoir une
visibilité sur toutes les cibles à la fois, vous allez donc devoir
bouger et courir dans tous les sens pour tenter d’attraper le
plus de cibles possible.
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Des tranches de fruits frais : Pommes, poires, bananes, kiwis, melons, ananas, fraises…
Epluchés et coupés sur place, devant vous. Un peu de jus de pomme ou jus de raisin,

ou jus multi fruits 100% pur jus
et quelques glaçons pour plus de fraicheur.

Installez-vous sur nos vélos smoothies et pédalez.
Quand la roue avant du vélo smoothie tourne,

une dynamo s’active en entraînant une
molette, ce qui permet au hachoir du

mélangeur de mixer les fruits.
Après 1 minute d’effort, vous aurez droit à
déguster et partager un délicieux smoothie
fait maison grâce à vos coups de pédales.

NUTRITION : Manger 5 fruits et légumes par jour, avec votre cocktail
de jus de fruits, mixé à la force de vos jambes, vous consommez votre
ration quotidienne de fruits, une sélection de fruits frais livrés pour
leurs qualités nutritionnelles et gustatives.

SPORT : Faites bouger vos jambes, battre
votre cœur et respirez à fond…ça fait du
bien, en pédalant pour produire votre
smoothie, vous brûlerez 10 calories !

BIEN ËTRE : Les fruits procurent un état de bien être intérieur profond,
optimisent sa forme et sa santé, sont source de bien-être moral.
Avec un résultat étonnant : Pour une sensation de bien-être et une
bonne santé mentale, ce n’est pas 5 mais plutôt 7 à 8 fruits et légumes
quotidiens qui seraient recommandés.

NATURE & ENVIRONNEMENT: Protection de
l’environnement, l’eau, la forêt, les espèces animales, réchauffement
climatique. Aujourd’hui la prise de conscience est collective sur
l’impact des activités de l’homme sur le changement climatique
actuel. Avec nos vélos-smoothies, nous souhaitons montrer qu’il

existe d’autres manières de produire de l’énergie
en étant plus respectueux de l’environnement.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION: L’objectif est de faire évoluer et/ou
modifier, grâce à nos cyclos smoothies les comportements à risque liés
au surpoids, à l’obésité, le diabète, les maladies cardio-vasculaires et
à une activité physique insuffisante.

ez.I

ex
.

CYCLOS SMOOTHIE c’est aussi CYCLOS SOUPE.

Permettant d’apprécier cette fois-ci, dès l’automne et en hiver,
la qualité et la fraicheur des soupes de légumes.

Ils sont riches en vitamines, antioxydants, en fibres et en minéraux. Nos légumes sont
préparés et cuits en amont dans nos cuisines, pommes de terre, carottes, poireaux,
courgettes, navets, potirons, poivrons, etc... Ils seront présentés et accompagnés d’un
bouillon de légumes maison. La qualité de notre animation et la fraicheur de nos
légumes reste au cœur de nos priorités comme avec nos smoothies l’été.

Grâce à nos vélos équipés de blender, vous pourrez vous-même mixer vos légumes
grâce à vos coups de pédales pour faire votre propre soupe maison !

Aussitôt faite, aussitôt dégustée, alors n’hésitez plus ! contactez-nous.


