
1



BUMPER TIMOUN

  

Le projet BUMPER TIMOUN est un concept d'animation aquatique Le projet BUMPER TIMOUN est un concept d'animation aquatique 
par le biais de structure innovante, inédite et amusante, récompensé au par le biais de structure innovante, inédite et amusante, récompensé au 

Sénat en 2011.Sénat en 2011.

Nous vous présentons aujourd'hui notre produit : Nous vous présentons aujourd'hui notre produit : 

                                                    
LES BATEAUX BUMPER TIMOUNLES BATEAUX BUMPER TIMOUN
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LES BATEAUX BUMPER TIMOUNLES BATEAUX BUMPER TIMOUN

En avant l’aventure !!!!! bâbord et tribord n’auront plus de secret pour vous à l’intérieur de votre bateau, 
un vrai capitaine….

 
Les bateaux sont très appréciés en période estivale par les particuliers, les campings et les centres de 
loisirs, mais aussi à la crique, dans votre piscine ou autre.

Les enfants pourront naviguer en toute tranquillité avec ces bateaux pédalos,d'une manière originale, 
puisqu'ils ne pédaleront pas avec leurs pieds mais avec leurs mains.

Cela leurs permettra de travailler leurs motricités et de faire de l'exercice tout en s'amusant.
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LES BATEAUX BUMPER TIMOUNLES BATEAUX BUMPER TIMOUN

TARIF :

- Journée (6 heures) = 650 euros  (enlèvement l'ile de Cayenne, installation, 
surveillance) 

-Structure uniquement (bassin) = 350 euros
Tarif dégressif le deuxième jour et les jours suivants.

La structure nécessite une place plane d'environs  45m², environs 8 m cube d'eau et 
une prise électrique pour le gonflage de la piscine.
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LES BATEAUX BUMPER TIMOUNLES BATEAUX BUMPER TIMOUN

TARIF :

- bateaux à l'unité = 60 euros la journée (tarifs dégressif si plusieurs bateaux)

Nous sommes très flexible et pouvons étudier toute demande, APPELEZ nous !!!!
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La sécuritéLa sécurité

-Notre structure dispose de toutes les normes nécessaires en vigueurs

-Tout est fait pour que l'animation se déroule dans les conditions 
Parfaite, en toute tranquillité et pour que les enfants s'amusent et 
s'épanouissent au maximum !!!!
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Merci et à très bientôt avec BUMPER TIMOUN 
« A NOU AMUSEMENT » 

Contact :
Tél :  0694 385 181/0694 246 415
Facebook : bumper timoun
Mèl : bumper.timoun@gmail.com
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