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Parcours interactifs / Petite enfanceSol sonore et musical  / Crèche et maternelle

Marelle lumineuse / Centre commercial Jeu d‘équilibre / Place publique 



Marche Sensorielle  : A chaque pas une sensation 
di�érente et une ambiance sonore correspondante.
Utilisé seul ou part des accompagnants ce module est aussi
un outil thérapeutique.

Sol musical  / Tout public Sol sonore et sensitif / Centre medico-sociaux

Animation Sportive  / Tout public Bluetooth intégré / Educatif / Adolescent



Tapis Multi-jeux

Chaises Musicales
2 à 8 joueurs
Autant de cercles que de joueurs . A chaque 
étape un cercle disparaitra... et un joueur 
aussi. Celui qui reste gagné!

Mission Sensigom
1 à 2 joueurs
Concentration et mouvements, permettront 
de tenir  plus longtemps le jeu! Des cercles se 
déplacent de plus en plus rapidement !

Jeu Du Morpion
1 ou 2 joueurs
Jeu incontournable que l’on ne présente plus! 
On le retrouve en format géant. Un mode
permet de jouer contre le système. 

Dancing
1 à 4 joueurs
Des chansons sont di�usées , les votres (via 
bluetooth) ou celles du système. Il faudra 
danser en suivant le rythme sur les positions
qui s’allument!

Memory
1 à 4 joueurs
Des son en double  (cris d’animaux ,véhicules) 
sont répartis sur les positions . Le joueur doit 
les mémoriser puis les appairer pour gagner.



Pro Urba 51 rue ampère 
93330 Neuilly sur Marne Tel : 01 58 03 00 38Mail : prourba@prourba.com

 Capteurs de pression brevetés étanches et RF. plus d‘infos sur notre site!

 Système de masque et de cerclage qui facilite les opérations de maintenance.

 Les installations sont énergétiquement autonomes avec notre totem solaire. 

 Paramétrage  et maintenance  à distance  grâce à un modem 3G (en option)

Notre technologie interactive se caractérise par plusieurs innovations qui 
rendent nos produits facile à installer, à paramétrer et à maintenir.


