
 

 

 

CATALOGUE 2023 

 

Votre professionnel de loisirs partenaire de vos 

évènements publics ou privés 

 

Présentation de nos nouveautés 2023 

 

 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
NOUVEAUTÉ 2023 

 Patinoire modulable intérieur/extérieure 

 Modulable barrières bois ou plexiglas 

 Affuteuse à patins  

 Possibilité d’ajour de casiers selon la taille de 

patinoire 

 Possibilité de fournir des stabilisateurs pour 

enfants 

 Nouvelle génération de revêtement qui améliore 

les performances de glisse et l’expérience client, en ne 

nécessitant pas de glace et donc à faible impact 

écologique et à faible rendement énergétique. 

 

   



  



Nouvelle grande roue 2023 

35 mètres de hauteur 

21 nacelles  

Dimensions : 18 x 12 m d’emprise au sol 

  



Ils nous ont fait confiance cette année 

Le Tréport – Été 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Trouville-sur-Mer – Printemps 2022 

   

  



Ils nous ont fait confiance cette année 

Les déferlantes, Festival à Perpignan (66) 

 

Le Grand Prix de France F1 

      
POURQUOI PAS VOUS ? 

Notre grande roue de 30m s’adapte très facilement à vos évènements, 

qu’ils soient publics ou privés. Grace à sa faible emprise au sol, 

l’attraction fait d’elle un atout remarquablement pratique, tout en 

proposant une prestation hors du commun. 

  



GRANDE ROUE DE 30m 

Dimensions : 18x8m 

Consommation électrique : 40A – 380V 
18 nacelles 

 

 

  



GRANDE ROUE DE 32m 

 

Dimensions : 18x8m 
Consommation électrique : 40A – 380V 

20 nacelles 
  



GRANDE ROUE DE 35m 

Dimensions : 18x10m 

Consommation électrique : 60A – 380V 
21 nacelles 

  



PISTE DE BOUÉES 

 

Version bouées : 27x5m 

Consommation électrique : 16A – 220V 

 

  



PISTE DE LUGES 

 

Version luges : 27x5m 

Consommation électrique : 16A – 220V 

 

  



MANEGE SAPIN 

Dimensions : 12m de diamètre 

Consommation électrique : 40A – 380V 
8 nacelles (de 4 à 6 places) 

  



CARROUSEL JULES VERNES 

Nouvel ajout en 2023 : Le Carrousel Jules Vernes ! 

Invitez les enfants à embarquer pour un voyage imaginaire... 

Hauteur : 7m 

Dimensions : 7m50 de diamètre 

Consommation électrique : 30A – 380V 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETIT TRAIN ENFANTIN 

Dimensions : 13x8m 

Consommation électrique : 16A – 220V 
10 places 

Possibilité de l’adapter en décorations selon vos évènements 
(Animaux de la ferme, palmiers plage, noël...) 

  



MANEGE VOLTIGEUR 

Dimensions : 7m50 de diamètre, 3m80 de hauteur 

Consommation électrique : 16A – 220V 
20 places 

  



MAISON DU PERE NOEL 

Lieu privilégié pour rencontrer le seul et unique père Noël, la 

magie entre dans notre maison du père Noël qui sera une 

animation inoubliable pour chacun de nos visiteurs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plongée dans les décors féériques, la magie opère totalement 

dans notre immersion en Laponie... 

 

 

  



LOCATIONS CHALETS DE PRESTIGE 

 

 Envie de développer votre marché de Noël ? Nous vous proposons la 

location de nos nouveaux chalets de prestige afin de mettre une touche de 

prestance à votre évènement.  

  



CHALETS DE 4m ou 7m 

 

Fabrication maison de croustillons, chichis, crêpes à l’ancienne, gaufres, 

gourmandises salées ou sucrées artisanales



LOGISTIQUE 

MV Amusement est devenu au fil des ans un partenaire privilégié dans 

la location et l’évènementiel. Voici quelques photos de notre partie 

logistique qui suscitera sans doute l’intérêt de vos visiteurs 

 

  

  



PENSEZ A VISITER NOTRE SITE INTERNET ! 

 

Beaucoup de photos et vidéos sont disponibles sur notre site 

internet afin de vous rendre compte de l’attractivité de nos 

animations et du succès grandissant de notre entreprise. 

 

MV Amusement, c’est l’assurance d’un professionnel opérant 

avec qualité et sérieux dans le domaine depuis de nombreuses 

années. 

 

Suivez-nous sur nos réseaux : 

 

   http://www.mv-amusement.fr 

 

Facebook : MV Amusement 
 

 

Chaîne : MV Amusement 
 
 
 

http://www.mv-amusement.fr/

