
Laser Game® 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.

▪ 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.



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

les Structures Jeunesse et les Centres de Loisirs ?

▪ Un jeu convivial : les enfants adorent le lasergame, le fun et l’atmosphère unique du 
jeu

▪ Un jeu éducatif : apprendre et appliquer des règles du jeu et de fair-play, jouer en 
équipe et s’opposer pacifiquement, développer son esprit de compétition et son envie 
de progresser

▪ Des créneaux réservés aux centres de loisir et structures jeunesses, en semaine et 
pendant les vacances scolaires (nous travaillons sur réservation uniquement, car les 
salles de jeu sont privatisées pour vous, vous n’êtes pas mélangés à d’autres 
joueurs)

▪ Des tarifs adaptés à votre budget : Nos tarifs Structure Jeunesse / Centres de 
Loisirs sont les plus bas de nos offres, et vous pouvez encore en obtenir de meilleurs 
en groupant l'achat des tickets pré-payés. 

▪ Nos animateurs vous assistent dans la gestion de votre groupe, et veillent au bon 
déroulement du jeu et de votre planning

▪ Plusieurs moyens de paiement possibles : carte bleue, chèque, bon de commande, 
tickets prépayés.



A votre arrivée au LASER GAME® EVOLUTION PARIS 11

A votre arrivée dans le centre Laser Game Evolution 
Paris 11, vous êtes accueillis par nos animateurs/ 
animatrices

Vous déposez vos affaires de valeur dans des casiers qui 
ferment avec une pièce de 1€ (ou un jeton de caddie), 
que vous récupérez en remettant la clé à la fin

Ensuite :
- on inscrit les joueurs : chacun peut choisir son 

pseudo de joueur
- On constitue les équipes comme vous le souhaitez 

(mode aléatoire possible), et on peut changer les 
équipes à chaque partie, et même jouer en individuel



Le Briefing

Le briefing est obligatoire 
avant de commencer à jouer.

Une video explique : 

- Les règles du jeu

- Les règles de sécurité

- Les règles de fair-play

Puis l’animateur donne
quelques explications 
supplémentaires et des 
conseils de jeu

… et ensuite, on s’équipe, 
avec l’aide des animateurs 
et animatrices!



Les labyrinthes et les parties

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

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

Les parties durent 20 minutes de jeu 
effectif

- 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 des 
« labyrinthes », dans un 
environnement obscur et 
déroutant, constitué de 
cloisons, de zones 
réfléchissantes, …



Le centre LASER GAME® 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 LASER GAME® 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

Et aussi à 

proximité …

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

épicerie italienne, etc



Plan d’accès : 

Avenue Parmentier

Rue Saint Maur

R
u

e 
d

u
 F

au
b

o
u

rg
 d

u
 T

em
p

le

R
u

e 
d

e
 l’

O
ri

llo
n

M

Goncourt (Ligne 11)

MRépublique 
(Lignes 3, 5, 8, 9, 11)

MBelleville 
(Lignes 2, 11)

Parmentier 
(Ligne 3)

R
u

e 
JP

 T
im

b
au

d

Monoprix

LGE 
Paris 11

Bus

Bus Bus

St Joseph

Bus

MrBricolage

M

Parking public : 

ZenPark

15 rue Bichat

75010 Paris

À 400m


