
- Professionnels et particuliers -

Au service de 
vos événements

Nous contacter
Damien GIBAULT

DJM SONORISATION • TOKE LOISIRS
2 offres de service, 1 seule adresse : 

29 place de la Libération 
43000 LE PUY EN VELAY
Tel fixe : 04 71 09 30 71 

Tel port. : 06 61 81 55 35  
dj.m-sono@wanadoo.fr www.toke-loisirs.fr

www.djm-sono.com

Sonorisation, éclairage, vidéo 
et structures scéniques 

Misez sur le son et la lumière pour animer vos événements !

Produit Forfait 
week-end 

Système son 600 Watts
2 enceintes amplifiées + 2 pieds + câbles de liaison 50 €

Système son 1000 Watts
Système son avec caisson basse + 2 satellites + 2 pieds + câbles de liaison 70 €

Pack régie son et lumières
Régie double CD MP3/USB + casque + micro fil + 2 enceintes 600 Watts 
+ jeu de lumière Clubset + câbles de liaison

140 €

Jeux de lumière 
Grande variété de jeux de lumière pour animer une piste de danse ou
créer un éclairage d’ambiance

à partir 
de 15 €

Machine à fumée 
Pour créer un maximum d’effets avec vos jeux de lumière

à partir
de10 €

Machine à bulles
Pour ajouter une touche de fantaisie et de féérie à vos événements 35 €

Vidéo-projecteur et écran de projection
Pour diffuser vos vidéos et vos présentations sur grand écran

Nous
consulter

Praticables
Supportant d’importantes charges, les praticables sont notamment utilisés 
pour des discours, concerts, foires et salons. Parfait pour monter une scène 
rapidement et sans contrainte technique.

Nous 
consulter

location de matériel

de sonorisation & éclairage

- DJM SONORISATION -

location de 

structures gonflables

- TOKE LOISIRS -
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Structures gonflables 

Optez pour une animation originale ! 
Les structures gonflables offrent un cadre de jeu sécurisé et ludique, et remportent tou-
jours un franc succès, notamment auprès des plus jeunes. 

Jeu Dimensions Capacité
(nb. enfants)

Prix 
1 jour

Prix 
2 jours

Pirates
Matelas pour sauter avec 4 obstacles : 
2 barriques, 1 coffre-fort et 1 canon

6 x 5,5m
Hauteur 5,10m 20 190 € 285 €

Chien
Matelas pour sauter avec grand 
obstacle central en forme de chien

5 x 7,5m
Hauteur 3,70m 25 200 € 300 €

Bain de boules 
Pour nager dans 10 000 boules

6,45 x 5,2m
Hauteur 3,5m 20 330 € 495 €

Parcours western
Grande longueur avec toboggan, petit 
mur d’escalade et plusieurs obstacles

17,5 x 3,6m
Hauteur 6,30m 40 390 € 585 €

Toboggan 
La descente comprend 1 bosse

9 x 6m
Hauteur 5m 30 290 € 435 €

Bowling
Matelas pour sauter avec 7 obstacles :   
1 boule, 1 borne et 5 quilles de bowling

6 x 5,5m
Hauteur 3m 20 210 € 315 €

Babyfoot humain adulte 10,5 x 7m
Hauteur 2,5m 12 250 € 375 €

Play zone spéciale petite enfance
Structure idéale pour les moins de 5 ans 
avec toboggan, matelas pour sauter, 
bain de boules et un espace où les 
balles se mettent en suspension...

4 x 5m 
Hauteur 1,5m 10 200 € 300 €

    Jeux en bois
Retrouvez tout le charme des jeux d’antan avec nos jeux en bois 

traditionnels ! La simplicité des règles et la manipulation aisée 
permettront à tout le monde de participer, quelque soit l’âge !

Mikado grande taille, billard hollandais, billard japonais, 
jenga ou tour infernale, Air Hockey, passe-trappe...

Prix location : 10 € par jour

Pirates

Chien

Bain de boules

Parcours western

Bowling

Toboggan

Babyfoot humain

Play zone petite enfance

Frais de livraison : 0,60 € / km.
Frais d’installation : 70 € pour le parcours western et le toboggan, 35 € pour les autres structures.


