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Fondée en 2017, BW-Events est une petite
entreprise familiale spécialisée dans
l’événementiel et le divertissement. 

 
Jeux Gonflables, Laser Game, Bubble Soccer,

Réalité Virtuelle, Escape Game, BW-Events a
tout ce qu'il faut pour vous faire passer un

chouette moment et offrir des fous rires
inoubliables, aux petits comme aux grands !

 
Que ce soit pour un anniversaire, un stage, 
un team building, un enterrement de vie de

célibataire ou tout simplement pour une
occasion spéciale, 

 
BW-Events est le partenaire qu’il vous faut

pour un évènement réussi !

Qui sommes-nous?



Vous avez connu intervilles et jeux sans frontières?
Vous voulez les revivre? 

 
Pour cela rien de plus simple : prenez nos jeux

gonflables, des animateurs déjantés et c'est parti
pour une demi-journée de folie en équipe. 

The big game

à partir de 

10 personnes

Durée

Minimum 2H

REF

tbg02



Nos jeux
gonflables 

Bungee Run Bungee Run Interactif Twister

AirBall Basket Jump Zorball



Wippeout Extrême Demo Pmu

Darts 2.5m Darts 5m Darts 7m

Billard Géant Chasse Taupe Kicker Géant



Lancer de Hache Parcours 15m Parcours 27m

Tir Nerf Faucheuse

Sumos Sumos doubles Sumos Kids

Gladiator duel



AirFoot Defi Waikiki Limbo

Attrape BatonXtrem Boulerun

IPS Table IPS Stand de Tir
interactif

Jeux de kermesse



Affrontez vous en équipe sur nos terrains intérieurs
et extérieurs, dans une ancienne usine.

 
Lancez des grenades virtuelles, « réanimez » vos

coéquipiers, désamorcez une bombe et affrontez vos
ennemis sur une zone de guerre.

Durée

Minimum 1h00

laser game

à partir de 

6 personnes

REF

Las15



Créez un challenge dans le noir, avec de la fumée (sur
demande ) et du gros son. 

 
De temps en temps, des éclairages multicolores vous

donneront la sensation d’être sur une autre planète, peut-
être dans un autre millénaire !

 
Cette arène de 100m carré vous en mettra plein la vue. 

Laser Arena

à partir de 

10 personnes

Durée

mimimum

4H

ref

arn01



Affrontez vous en équipe sur votre terrain.
 

Grace à nos obstacles gonflables il nous est possible de
nous déplacer partout ou vous le souhaitez, que ce
soit dans vos locaux, sur votre lieu d'événements,...

Durée

Minimum 2h00

laser Mobile

à partir de 

10 personnes

REF

Las25



Deux équipes s’affrontent. Le but? 
Être la première à toucher les 5 spots de l’adversaire.

 
Tout en essayant de toucher d’autres joueurs avec les
flèches, vous pourrez être protégés par nos bunkers
gonflables qui ajoutent une touche de stratégieau défi.

Archery tag

à partir de 

8 personnes

Durée

Minimum 1H00

REF

ac01



Fou rire garanti avec notre Bubble Soccer. 
Chaque joueur est protégé par une bulle remplie d’air

pour affronter l’équipe adverse lors de matchs 4vs4 ou
5vs5 pour une durée d’1h30.

 
Cela se joue en intérieur ou extérieur.

Bubble soccer

à partir de 

10 personnes

Durée

1H30

ref

bs01



Nos modules d’aventures exclusives vous feront vivre des
moments inoubliables.

 
Equipé d'une tablette, vous résolvez des énigmes diaboliques
et cherchez d’étranges objets perdus au fond de la zone de

jeu afin de résoudre le mystère…
 

Mais cela ne s’arrête pas là… Des surprises vous attendent
tout au long de la partie !

Outdoor
experience

à partir de 

4 personnes

Durée

1H30

ref

esco02



Les rouges, les jaunes, affrontez vous sur nos épreuves
de koh lanta : tir à l'arc, tir à la corde, jeux d'adresse. 

Quelle équipe parviendra à bout de toutes les épreuves?
 

Tout public, nous adaptons nos épreuves à l'âge 
et la condition physique des participants.

à partir de 

8 personnes

Durée

1H00

ref

kh01

Koh lanta 



En équipe, affrontez-vous sur les différents challenges
du "fort". Tentez de remporter un maximum d'épreuves

pour devenir les maîtres du jeu.
 

Activité alliant épreuves de force et de stratégie, 
sans oublier le père fouras et ses énigmes!

Fort challenge

à partir de 

8 personnes

Durée

1H30

ref

fc01



Vous aimez les cartes, ça tombe bien mais savez vous
combien de carte il y a dans un jeu?

 
Sachez que votre jeu que vous recevrez en début de
partie sera incomplet, pour le complétez vous devrez

réussir des épreuves, solo ou en équipe tout dépendra du
maître du jeu !

JOKER

à partir de 

10 personnes

Durée

1H30

ref

JK01



Défiez-vous autour de nos différents jeux en bois tout en
étant encadré par un animateur qui vous expliquera les

règles des différents jeux.
 

Défi, ruse et réflexion seront de la partie.
Que le meilleur gagne!

Challenge
d'estaminets

à partir de 

8 personnes

Durée

1H00

ref

ca01



nos Jeux 
en bois

Les Bâtonnets
20€/jour

Molkky
10€/jour

Tir à la Poule
20€/jour

Jeu de l'Anneau
20€/jour

Mikado Géant
10€/jour

Lancer du Fer
10€/jour



Gruyère Géant
20€/jour

Billard Hollandais
20€/jour

Passe Trappe
20€/jour

"Air" Hockey
20€/jour

Lancer d'Anneau
20€/jour

Memory Bille
20€/jour

Bird Wall
20€/jour

Les Poids
20€/jour

Billard à Tiges
20€/jour



Le Fakir
20€/jour

Blason Cible
20€/jour

Laby Toupie
20€/jour

Planche à Rebond
20€/jour

Tir sur cible
20€/jour

Jenga
20€/jour

Puissance 4 Géant
20€/jour

Jeu de la Grenouille
80€/jour

Morpion 3D Géant
20€/jour



Le trou du cochon
20€/jour

OXO
20€/jour

Pièces en équilibre
20€/jour

Puzzle de Constantin
10€/jour

Paire Sonore
20€/jour

Criquet 6 joueurs 
20€/jour

Lancer de l'anneau double
20€/jour

Kubb
20€/jour

Rock Me
10€/jour



Plongez au coeur d'une autre dimension! 
Ici, vous affronterez des zombies, vous vous

baladerez dans un parc d'attraction, vous défendrez
une forteresse ou vous tenterez de vous échapper

du jeu avant la fin du temps imparti!

Réalité
virtuelle

à partir de 

5 personnes

Durée

Minimum 1H00

ref

rv02



Un riche hôtelier est retrouvé mort en plein jour ! 
Tué dans son propre hôtel...

Qui a ce meurtre brutal sur la conscience? 
Comment et pourquoi cela a t'il eu lieu ?

 
Entrez dans un monde virtuel afin de récolter des indices,

résoudre des énigmes épicées et trouver le coupable !

escape game 3.0

à partir de 

4 personnes

Durée

1H30

ref

esc01

Meurtre à l'hôtel



Fusionnez avec votre équipe pour ne faire qu'un et aidez
"El Professor" à ouvrir le coffre fort de la banque nationale.

 
Attention, vous ne disposez que de 60 minutes pour

résoudre les énigmes et déchiffrer les codes qui vous
permettrons d'avancer dans votre mission !

escape game 3.0

à partir de 

4 personnes

Durée

1H30

ref

esc01



Il y a très longtemps quatre pirates légendaires cachèrent
leur trésor fabuleux dans un ensemble de coffres en bois.
Attention, les coffres sont protégés par quatre talismans
puissants (ainsi que quelques énigmes qui cassent la tête).

 
Êtes-vous prêts à relever le défi et résoudre ces énigmes
pour devenir les plus riches aventuriers de ce monde ?

ESCAPE GAME MOBILE
Le trésor des pirates

de 

4 à 10

personnes

Durée

1H30

ref

esc03



Voici une façon originale et ludique d’animer votre
évènement, qu’il soit professionnel ou privé!

 
Faites participer l’ensemble de vos invités et collaborateurs à

un quizz interactif sur écran géant.
 

Des quizz variés et personnalisables pour une animation
unique en son genre.

Animation

à partir de 

15 personnes

Durée

Minimum 1H30

ref

 YQ 01



Qui n'a jamais rêvé de battre ses collègues et/ou amis 
lors de courses endiablées sur notre circuit?

 
Arriverez-vous à dompter la machine?

 
 

à partir de 

10 personnes

Durée

Minimum 1H00

ref

CK01

crazy Kart



Accessible à tous !
 

Découvrez les plaisirs de la Micro Mobilité lors d'une
randonnée et les différentes façons d’adopter ces moyens

de locomotions.
 

Une sensation de liberté, une expérience inoubliable.

E-generation

à partir de 

10 personnes

Durée

Minimum 1H30

ref

EG01



Fun, ludique et innovant, l’Hoverboard  !
 

Entrez dans l'univers hoverboard et vivez des
expériences exceptionnelles. 

 
Grâce à notre équipe, apprenez et maîtriser l'hoverboard

en toute sécurité et amusez-vous !

Hoverboard

à partir de 

6 personnes

Durée

Minimum 1H00

ref

HOV01



Embarquez pour un tour inédit, insolite et fun* ! 
 

Découvrez des nouvelles sensations à bord de notre kart
électrique 2.0

 
*selon lieu disponible

Hoverkart

à partir de 

6 personnes

Durée

Minimum 1H

ref

HK01



Visez juste !
 

Une activité 100% tir et compétition, qui sera le meilleur
tireur?

 
Passez de l'entrainement à la compétition, qui visera le plus

juste?

Challenge Tir

à partir de 

6 personnes

Durée

1H00

ref

TIR01



Si vous pensiez que les vrais taureaux sont
indomptables, alors vous vous rendrez vite compte

qu’une machine l’est encore plus.
 

3,2,1,.. Go! C'est parti !

Taureau
mécanique

à partir de 

10 personnes

Durée

Minimum 4H

ref

Tm01



Nos châteaux
gonflables

Mini Jungle
130€/jour

Babies
90€/jour

Princesse
130€/jour

Spiderman
110€/jour

Pirates
90€/jour

Le Safari
130€/jour



Château foot
130€/jour

Licorne
130€/jour

Western
130€/jour

Reine des neiges
130€/jour

Dome Disco
130€/jour

Kids zone
200€/jour

Le jour de votre mariage
est un jour unique.

Rendez le Magique avec
notre château spécial

mariage
 

Dream Castle 
ÀPD 180€/jour



Mousse inoffensive et
digestible qui ne brûle

pas les yeux,
qui est indolore et ne
laisse pas de tâches
sur les vêtements.

mousse party

Grâce à cette structure
gonflable vous pouvez

créer des animations avec
mousse aussi bien

destinées aux enfants ou
adolescents qu'aux

adultes. 
C'est une animation

toujours très amusante.

A partir de
175€



TARIFS
 

99€/jour 
100 impressions

+ Envois par mail

 
250€/jour

400 impression
+ Envois par mail

Choisir notre borne pour votre événement c’est s'assurer
que tout le monde repartira avec des souvenirs tangibles.

 
En plus, il vous est possible d’inclure votre publicité, 

la date et nom de l’événement sur le cadre de la photo.



TARIFS
 

450€/jour 
400 impressions

+ Envois par mail

 
600€/jour

400 impressions
Full Pack ( poteaux + tapis

+ envois par mail )

La dernière tendance d’animations est le miroir
connecté à impression photos instantanées pour tous

vos événements. 
 

Que ce soit pour une activité de teambuilding, une soirée
cocktail, un salon professionnel, une inauguration ou tout

autre événement, le miroir tactile est une excellente
solution digitale pour créer de l’interaction et de

l’animation.



Kit DJ Small
2 Lecteurs cd DAP-800

OU
2 Platines SL1200

1 Table de mixage DJ
1 Ampli PX600 ou P-900

2 HP DAP SM15
1 Micro SM58 + pied

1 Casque for DJ
1 Set de câbles complet

tarif

100€/jour

Kit DJ Disco
2 Lecteurs cd DAP-800

OU
2 Platines SL1200

1 Ampli PX600 ou P-900
2 HP DAP SM15

1 Micro SM58 + pied
1 Casque for DJ

1 Console d'éclairage lite 4
1 Dispatch

2 Rampes PAR 56
2 Effets light for DJ

1 Set de câbles complet

tarif

150€/jour



nos autres
locations...



Machine à barbe à papa
50€/jour

Granita, 3 bacs 
100€/jour

Granita double
75€/jour

Fontaine à eau
25€/jour

Gaufrier
50€/jour

Crépière
50€/jour

Machine à hot-dog
50€/jour

Machine à pop-corn
50€/jour

Machine à nachos
45€/jour



BBQ Pellet
50€/jour

BBQ Gaz
50€/jour

Bain marie, 3 bacs
30€/jour

Marmite vin chaud
30€/jour

Poêle à paëlla 
25€/jour

Fontaine Chocolat
50€/jour

Frigo bar
60€/jour

Chauffe terrasse
35€/jour

Four de cuisine
75€/jour



Samovar
35€/jour

Double friteuse pro
50€/jour

Smoothies
30€/jour

Plancha
40€/j

Four à bois
70€/jour

Lettre love
250€/jour

Glace italienne pro
150€/jour

Glace italienne table
70€/jour

Soupière 10L
40€/jour



Table mange debout
10€/pcs/jour

Housse de chaise
0.70€/pcs/jour

Chaise pliable extérieur
1.5€/j

Noeud de chaise
0.50€/pcs/jour

Table Buffet
12€/pcs/jour

Chaise pliable
1.5€/pcs/jour

Table brasseur
7€/jour

Porte manteau
35€/jour

Banc brasseur
6€/jour



Kicker
50€/jour

Darts électronique
50€/jour

Table ping pong
60€/jour

Borne Arcade
200€/j

Canon à chaleur
50€/jour

Groupe électrogène
60€/jour

Bar lumineux
120€/jour

Barrière déco
20€/jour

Candy bar
80€/jour



CAMION écran led
Vous avez envie de diffuser des photos, films ou
publicités lors de vos évènements en plein air?

 
Peu importe la taille de l'évènement, si vous avez besoin

d'un écran led, nous avons ce qu'il vous faut!
 

tarif

sur demande



scènes et chapiteaux

La réussite de votre évènement dépend de l'installation  
d'une scène ou d'un chapiteau? 

Pas de panique, nous avons ce qu'il vous faut !

En plus, tout est modulable.

tarif

sur demande



Lieux & Catering
Vous recherchez un lieu pour votre événement ?
BW-Events vous propose un éventail d'endroits, 

du plus simple au plus idyllique.

Salle de réunion - Jardin - Logement - Traiteur



Sublimez-moi
Un petit plus pour votre événement, un cadeau à offrir ou

juste faire plaisir ?
 

Nous proposons une multitude d'objets personnalisables, ainsi
que des t-shirts, pulls,...

 
Vous pouvez y inclure votre logo, photo et texte de votre

choix.
 



NOTEs



Votre évènement sur mesure

Kevin Wouters 
0478/17.30.62

kevin@bw-events.be
 

www.your-events.be

Envie de nous contacter?
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