
LASER TAG
Le Laser Game nouvelle génération

Indoor/outdoor

Itinérant



QU’EST-CE QUE LE LASER TAG ?

• Le laser tag est l’appellation familière du laser game, cette activité 

consiste à équiper les joueurs de plastrons et de pistolets à 

pointeurs laser ou infrarouge. 

• On connait tous l'activité laser game qui se déroule dans un 

labyrinthe nocturne généralement en salle. Moins connue mais en 

développement : le laser tag toujours à la recherche d'un nom de 

marque mais qui apparaît petit à petit en France.



QUELLE DIFFÉRENCE AVEC LE LASER GAME 
"CLASSIQUE" ?

• Le laser tag peut se réaliser n'importe où, de jour comme de nuit et dans n'importe 

quel espace (forêt, terrain, maison, salle, etc.). Les lasers sont équipés de rayons 

infrarouges, invisibles et inoffensifs. Cette activité accentue la cohésion d'équipe, 

l'esprit tactique et stratégiques des participants qui se voient et peuvent 

communiquer entre eux afin d'atteindre l'objectif du scénario (match à points, 

capture de base, capture de point stratégique, etc.) Les scénarios ressemblent de 

près aux scénarios de Air Soft ou de Paintball mais ici impossible de tricher et c'est 

inoffensif !



TOM’AVENTURE LE +

• Nous proposons une activité qui est mobile, grâce à nos structures gonflables et notre équipement

divers nous pouvons rendre n'importe quel espace de jeux en terrain de laser pour tous vos

événements : Team building, séminaire, manifestations sportives ou culturelle, Enterrement de vie

de célibataires, EVJF, anniversaires, réunion de famille ... Nous proposons également un terrain

accessible à ceux qui le souhaite et cherchons à vous proposer différents terrains pour varier les

scénarios et l'environnement. Un système de recul de tir (vibration du laser) fait du matériel de

Tom un matériel unique en Bretagne (à l'heure où je vous parle). Chaque laser est également

muni d'un viseur holographique (point rouge ou vert) qui rend le jeu encore plus ludique.

"On se croit réellement dans un jeu vidéo"



TOM, CELUI QUI VOUS ENTRAÎNE DANS 
L'AVENTURE : 

Animateur de métier, titulaire du BPJEPS APT, ancien directeur de centre de loisirs et 

animateur en club vacances. Tom est une valeurs sûre en terme d'animation, de 

sécurité et de gestion de groupes. Chaque prestation est unique et Tom s'adapte à 

chaque groupe pour assurer un bon déroulement et garantir votre satisfaction.



COMMENT SE DÉROULE UNE PARTIE ?

Comme dit précédemment chaque de prestation est unique et Tom s'adapte à vos 

envies mais voilà comment se déroule une partie classique de "Match à points":



1. ACCUEIL DU GROUPE

• Les participants sont divisés en 2 ou 3 équipes, si le groupe est composé de moins 

de 6 joueurs la partie se joue en individuel (chacun pour sa peau).

• Groupe de + de 12 participants = Groupe divisé en 2 (même si vous êtes 30)

ROUGES VS BLEU

Tom s’occupe du Briefing (entre 10 et 15 minutes). Règles de sécurité, délimitation du 

terrain, consignes techniques.

Et équipe les joueurs !



2. EQUIPEMENT

Chaque joueurs est équipé d’un bandeau placé sur la

tête. Ce Bandeau est équipé de capteurs qui

représente les « zones de Touches »

Chaque Bandeau correspond à un Laser « numéro

identiques ». Le joueur prend donc son laser dans les

mains ! Les laser sont équipés de viseurs

holographiques, d’écran de contrôle et de système

de recul de tir « vibrations au moment du tir »



3. LOGICIEL & SYSTÈME WIFI INTÉGRÉ

• Chaque laser est connecté en wi-fi à une tablette (logiciel de création de scénarios, 

comptabilisant les points instantanément).



1 PARTIE DE 
MATCH À 

POINT 
« CLASSIQUE 

DÉCOUVERTE »

Les joueurs se dispersent sur le terrain par équipe ou en 
individuel et attention.... C'EST PARTI, les lasers s'allument et 
l'aventure est lancée !

Chaque joueurs dispose de 20 minutes pour marquer un 
maximum de points en évitant de se faire éliminer par ses 
adversaires. Un joueur éliminé doit retourner à la base pour 
récupérer une vie - certains scénarios disposent d'une 
option sans d'élimination définitive ;)

6) Fin du jeu. Tom donne les résultats (le vainqueur, les 
statistiques individuelles & médailles).

7) ON RECOMMENCE ???? On peut également changer de 
scénario à chaque nouvelle partie.



NOS SCÉNARIOS

MATCH À 
POINTS

MATCH À 
ÉLIMINATION

CAPTURE DE 
BASE

SURVIE DOMINATION BATTLE 
ROYAL

Pour en Savoir plus sur les Scénario : Rendez-vous sur la page Accueil 

du site web www.tomaventure.com et sélectionner « Scénarios »

http://www.tomaventure.com/

