
 

Dossier de présentation – Evasion Sport ASBL 

 

Evasion Sport ASBL : 

Nous avons créé l’ASBL « Evasion Sport » avec comme objectif principal la découverte et le 

développement des sports nouveaux et/ou peu pratiqués. Parmi ses buts, l’ASBL propose son aide 

aux écoles et aux associations pour l’organisation et le déroulement de toute activité qui a pour finalité 

l’activité physique, la promotion de la santé, la promotion du fair-play, la découverte par le jeu et le 

développement des relations sociales. 

L’ASBL est composée de membres passionnés de sports et d’activités à sensation, l’aspect 

pédagogique et l’organisation d’activités sont gérées par des diplômés en Education physique. 

Nos activités  

-Bubble football : On peut résumer le bubble football comme étant un match de 

football ou « presque » tous les coups sont permis ! Protégés par une grande 

bulle, les joueurs essayent de marquer un maximum de buts en évitant les assauts 

de l’équipe adverse. Des variantes sont également possibles !  

Spectacle garanti tant pour les joueurs que pour les spectateurs. 

 

-Archery-tag : L’archery-tag (ou Arrow Combat) est une variante du dodge ball, 
plus connu sous le nom de « balle chasseur ». Muni de votre arc et de vos 
flèches (en mousse), tentez d’éliminer vos adversaires et de renverser la 
cible adverse.  

 

-Free-jump : Le free jump consiste à sauter à partir d’une plate-forme dans un 

grand coussin gonflable. Le but est de retrouver les sensations de la chute 

libre, les montées d'adrénaline sont au rendez-vous ! 

 

 

  



-BongGround : Sorti tout droit de notre imagination et grâce à la surface 

bondissante, cette nouvelle discipline met l’accent sur le fun et les gestes 

spectaculaires.  

Il est également possible de jouer aux sports traditionnels avec filet (badminton, 

volley, beach tennis, indiaka, foot-tennis,…).  

La seule limite est votre imagination !!! 

 

 

 

-Escalade : Facilement transportable, nos structures d’escalade de 6 mètres de haut 

sont disponibles pour faire découvrir les joies de la grimpe à chacun. 

 

 

-Hoverball : Une initiation au tir à l’arc en toute simplicité et en toute 

sécurité grâce à notre structure d’hoverball !  

 

-Jeux et activités : Nous possédons également une liste de plus de 30 jeux et activités. Petits ou 

grands, classiques ou originaux,… Il y en a pour tous les goûts !  

 

Votre évènement sur mesure  

Journée sportive, tournoi, fête de village, fête scolaire, team-building, activité de mouvement de 

jeunesse,…  

En fonction de vos attentes (durée de l’évènement, nombre de participants, budget, espace 

disponible,…), nous proposons une flexibilité totale dans l’organisation de nos activités. 

Nous possédons un staff de 7 personnes spécialement formé à l’encadrement de nos activités. 

 

Contact : 

  

Evasion Sport ASBL 

Thibaut                 &      Simon 

0472/41.60.47.              0499/48.88.90       

 

@ : info@evasion-sport.be 

N’hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet : www.evasion-sport.be 
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