
Lasergame Evolution : Le Jeu 100% LASER !



Qu’est-ce que le lasergame chez Laser Game Evolution ?

▪ Les règles du jeu : Le Laser Game est un jeu d’équipe alliant stratégie et précision, 
accessible à tous et plaisant aux petits et aux grands.

▪ Pour les entreprises et associations, c’est surtout un excellent outil de Team 
Building, dans la bonne humeur

▪ Chaque joueur est équipé d’un plastron et d’un pistolet laser (inoffensif, normes CE) et 
évolue dans un labyrinthe sombre truffé de surprises et cachettes.

Le but de jeu est de désactiver le plus d’adversaires possibles 
sans se faire toucher pour marquer un maximum de points.



Le Briefing

Le briefing est obligatoire 
avant de commencer à jouer. 

Une video montre : 

- Les règles du jeu

- Les règles de sécurité

- Les règles de fair-play

… et ensuite, on s’équipe !



Les labyrinthes : nos parcours de jeu

… d’obstacles, de 
miroirs, de mezzanines 
en hauteur

Les joueurs essaieront de débusquer leurs 
adversaires dans cet environnement hors du 
commun !

Les parties de jeu durent 20 minutes

- Elles sont précédées d’un briefing (5/10 min)

- et chacune est suivie d’une remise des 
scores en équipe et en individuel (5/10 min)

Le jeu se déroule dans un 
environnement obscur et 
déroutant, constitué de 
cloisons, de zones 
réfléchissantes, …



Le centre LASERGAME EVOLUTION PARIS 11 – Environnement

Adresse 160 rue Saint Maur 

75011 PARIS

Accessibilité Métros :

Le plus proche : Goncourt (Ligne 11) à 150m

Ou : Belleville (L2 et L11) à 300m, Parmentier (L 3) à 500m, République (L 3, 5, 8, 9, 11) à 

700m

Bus : Lignes 46, 75, 96

Stations Velib : La plus proche : 124 avenue Parmentier. 

Ou bien aussi 9 Place de la République ou encore 87 rue Saint Maur

Sortir avant ou 

après le 

lasergame

Pour sortir avant ou après vos parties de lasergame, le quartier Goncourt / Folie Méricourt 

offre de nombreuses possibilités : 

- Restaurants : cuisine française, cuisine du monde (Gurü), Chinois/Vietnamien à Belleville, 

d’Afrique du Nord (rue Faubourg du Temple), basque (La Bodega), Ethiopien, etc

- Et bien sur les nombreux bars branchés de la rue Oberkampf, Saint Maur, ou JP Timbaud

Et aussi à 

proximité …

Tous les commerces classiques d’un quartier vivant : boulangerie, pâtisserie, supermarché, 

épicerie italienne, etc



Le centre LASERGAME EVOLUTION PARIS 11 – Notre centre

Equipements de 

jeu

2 labyrinthes avec mezzanines

25 gilets en matériel V3 (2 modes de tir : tir laser et tir plasma)

Salle d’accueil - Salle d’accueil et de réception

- Ecran TV grand format pour vos présentations

- 24 casiers individuels à clé pour ranger vos effets personnels en sécurité (se munir de jetons 

ou pièces de 1€ restituées à la fin)

Salles privatisables 

au sous-sol 

- Salle 1 pour 10 personnes assises

- Salle 2 pour 22 personnes assises autour de tables, ou jusqu’à 30 en rang. 

Equipée d’un écran blanc de projection, connexion internet. Idéal pour vos réunions et buffets

- Salles 3 pour 12 personnes assises

Capacité d’accueil 

totale

83 personnes

Surfaces Total du centre : 560m2, dont 400m2 d’espace de jeu, et 160m2 de salles d’accueil et salles de 

réception



Le centre LASERGAME EVOLUTION PARIS 11

Entrée et accueil



Le centre LASERGAME EVOLUTION PARIS 11

Des joueurs ravis !



Le centre LASERGAME EVOLUTION PARIS 11

Les salles de réception / réunion

Salle 2 : 22 pers assises à table / 30 
en rang / 40 debout en buffet
Idéale pour vos réunions et cocktails

Salle 3 : 12 pers assises / 15 en buffet

Salle 1 : salle utilisée par le traiteur (équipée de kitchenette)



Le centre LASERGAME EVOLUTION PARIS 11

Restauration sur place

Nous sommes en mesure de vous organiser des prestations sur mesure pour la restauration, à toute 
heure, et à des tarifs adaptés à votre budget. 

Nous pouvons organiser par exemple : 

▪Petit Déjeuner : composé de viennoiseries, jus de fruits, thé, café, fruits de saison

▪Goûter : composé de brioches, gâteaux divers (macarons, éclairs, cakes, etc) et fruits de saison

▪Apéritif : Chips, cacahuètes, bretzels, tomates cerises, avec bières, vins et champagne selon vos souhaits

▪Forfait « Softs à volonté » : eau, jus de fruits, sodas, thé, café - pas d'alcool

▪Déjeuner ou Diner, avec votre traiteur, ou avec Thomas Traiteur qui est notre partenaire recommandé, 
et qui propose des formules « Buffet des Gourmands » , « Cocktail Happy Hour » ou encore « Cocktail 
Dégustation », avec tous les produits et services associés : assiettes/couverts, vins, champagne, bière, 
boissons sans alcool, maître d’hotel. 

Si vous êtes intéressés, nous vous joignons un descriptif des formules de Thomas Traiteur et nous vous 
mettons en contact avec leur commercial, pour préciser vos besoins et envies. 

Thomas Traiteur établit sa propre facture pour sa prestation. 



Plan d’accès : 

Avenue Parmentier

Rue Saint Maur
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Parking public : 

ZenPark

15 rue Bichat

75010 Paris

À 400m


