
NOS DIFFÉRENTS 
SCÉNARIOS
Laser Tag – Tom’Aventure

Très Simple
Adapté à partir de 7 ans

Simple
Adapté à partir de 8 ans

Difficile 
Adapté à partir de 12 ans

Complexe et Stratégie
Adapté à partir de 14 ans



MATCH À POINTS DÉCOUVERTE

La partie Classique du Match à point ! 

Qu’elle équipe marquera le plus de points ? Quels joueurs sortent du lot ???? Un 

affrontement total sur tout le terrain  ! 

« Un bon moyen de se défouler sans prise de tête ! »

Vie en illimitée En équipe ou individuel…. Médailles individuelles OBJECTIF: POINTS

+ 7 ans



FRONTIERE

2 clans s’affrontent, une frontière infranchissable vous sépare… Marquez un maximum 

de points !

• Variantes: Frontière & élimination « dernière équipe survivante »

Qu’elle équipe marquera le plus de points ? Quels joueurs sortent du lot ???? Un 

affrontement sur un espace limité…! 

« Communication, stratégie d’équipe et précision sont de mise !»

Vie en illimitée En équipe
Médailles

individuelles
OBJECTIF: POINTS

+ 8 ans

Réaparition à

la base



DOMINATION

2 clans s’affrontent,  pour la capture du trésor… Mettez en place votre stratégie 

d’équipe, défendez votre camp, attaquez le leur et essayer de capturer le trésor ! 

Qu’elle équipe s’emparera du trésor ??

« Communication, stratégie d’équipe et précision sont de mise !»

Vie en illimitée
En équipe

OBJECTIF: Capture de 

trésor

+ 8 ans

Réaparition à

la base



CLASH DES CLANS 

Par équipe de 2 à 3 joueurs, vous essayez coûte que coûte de survivre…. La dernière 

équipe survivante gagne la partie !

Qu’elle équipe survivra??

« La Discrétion et l’audace sont vos principales ressources !»

Vie limité En 

équipe

OBJECTIF: Survivre

+ 8 ans

Colis stratégiques 

cachés



BATTLE ROYALE

SURVIVEZ SEUL ….. ! Il n’y aura qu’un seul survivant !

Qu’elle joueur survivra??

« La Discrétion et l’audace sont vos principales ressources !»

Vie limité
En 

Individuel
OBJECTIF: Survivre

+ 8 ans

Colis stratégiques 

cachés



SURVIE

Une attaque terroriste est en cours…. Les forces du GIGN sont déployés !!!  Vous êtes

dans la peau des terroristes et essayez de survivre OU du GIGN et essayez d’éliminer 

les terroristes ! Attention durée LIMITE !!

2 CLANS / 2 OBJECTIFS /

2 règles différentes (difficulté variable)

+ 12 ans 


