
AIR GAMES brabant wallon
GUIDE DE L’evenement

BIG
Des structures

gonflables
gigantesques

06 mai 2018 - chateau d’helecine

Votre guide pratique 
pour bien vous préparer à l’événement

FUN
C’est le leitmotiv 
des événements 

Air Games

Un concept 
qui débarque 

maintenant en 
Europe 

NOW



Un ravitaillement pendant la course (boisson).

Une consigne gratuite pour déposer vos sacs.*

Un ravitaillement à l’arrivée de la course (boisson 

et snack).

Un échauffement FUN donné par l’équipe de 
coachs professionnels Cynergie.

Une médaille SURPRISE et un sticker Air Games.

*Notez bien que la 
consigne est en accès 
libre. Des casiers pa-
yants  sont disponibles 
pour y déposer vos 
objets de valeur. 

Une COMFORT ZONE, offerte par notre parte-
naire ŠKODA, où vous pourrez changer de 
tenue et vous détendre.

L’organisation décline 
toute reponsabilité en 
cas de perte ou de 
vol.

Le t-shirt officiel de la course Air Games.

AVANT L’EVENEMENT
Ce qui est compris dans l’inscription

Venez chercher votre 
t-shirt Air Games à 
l’accueil lorsque vous 
arrivez le jour de 
l’événement et portez 
votre t-shirt lors de la 
course! 



Tip!
Vous aimez vous dé-
guiser? Cela tombe bien. 
Air Games entre ami(e)s 
et avec un déguisement, 
c’est encore plus FUN!

Alors préparez vos cos-
tumes les plus créatifs 
et vos accessoires les 
plus déjantés pour une 
journée de folie! 

NOTE IMPORTANTE: Si vous emportez des objets de valeur de type GoPro, téléphones, etc, sachez 
qu’ils sont sous votre responsabilité. Air Games ne pourra pas être tenu responsable en cas de 
perte, vol ou dommage subi.

Attention, ne prévoyez pas de vêtements ou d’objets pointus car cela pourrait 
endommager les structures gonflables. Retrouvez également l’activité GREEN FUN 
et participez au concours organisé par notre partenaire ŠKODA, FUN garanti! 

1VOTRE INSCRIPTION               
Prenez avec vous votre 

inscription avec votre QR code 
(soit en format papier, soit sur 
smartphone) afin de recevoir 
votre dossard. Ce QR code 
vous sera envoyé 2-3 jours 
avant l’événement. Munissez-
vous également de votre carte 
d’identité.

AVANT L’EVENEMENT
Ce qu’il faut amener

3 TENUE DE RECHANGE           
Nous vous conseillons de 

prendre avec vous une tenue 
ainsi qu’une paire de chaussures 
de rechange (vous risquez sé-
rieusement d’être mouillé à la 
fin du parcours).

Déguisements

2    TENUE DE SPORT                  
Prévoyez une tenue 

dans laquelle vous serez à 
l’aise pour faire du sport. 
Des chaussures de sport de 
type “running” et une tenue 
“longue” (t-shirt à longues 
manches et pantalon de jog-
ging) sont fortement conseillés 
pour la course (afin d’éviter 
tout risque de brûlure lors des 
glissades sur les structures 
gonflables).



Participer aux Air Games en étant déguisé, 
c’est encore plus de FUN ! Choisis ta plus 
belle tenue, la plus originale possible, et 
veille à y intégrer une vraie bonne dose de 
vert. C’est la meilleure façon de rejoindre 
le clan du GREEN FUN … ! Sur place, passe 
par la ŠKODA Comfort Zone où tu recevras 
ton tattoo à apposer de façon bien visible 
sur ta peau.

Tu es déguisé ? Tu as ton tattoo ? Alors 
fais-toi remarquer sur l ’obstacle du 
CHOPPER powered by ŠKODA et fais en 
sorte que notre photographe te repère 
pour immortaliser ton passage ! Toutes 
les photos des meilleures prestations 
seront publiées dans une galerie dédiée au 
concours sur la page Facebook Air Games.

Retrouve ta photo, identifie-toi, partage 
et obtiens un max de likes. La photo qui 
aura comptabilisé le plus de likes pour le 
dimanche suivant, soit pendant 6 jours, 
remportera le DJI Osmo Mobile 2 … pour 
immortaliser tes prochains Air Games en 
toute stabilité !

Bonne chance !



Un barbecue

De l’alcool

Son animal de compagnie (sauf spectateurs)

Des objets dangereux 

Tout autre objet qui pourrait 

perturber le bon déroulement 

de la course

Le site est accessible à partir de 8H30. Vous devez 
être présent 1H avant votre heure de départ afin de 

retirer votre dossard et d’effectuer votre échauffement.

Air Games est une course à la portée de tous dont le but 
est de s’amuser entre amis. Aucun entraînement particu-

lier n’est nécessaire! Un bon échauffement est cependant 
recommandé avant de se lancer dans l’aventure. 

Suivez l’échauffement des coachs avant chaque départ.

Comment se préparer?

Oui, vous pouvez vous changer avant ou après l’événement 
dans la COMFORT ZONE gérée par ŠKODA.

Est-il possible de se changer?

En plus des ravitaillements pendant la course, vous 
pourrez acheter à manger et à boire sur place. 

Toutefois, pensez à prévoir de l’argent en cash pour 
effectuer vos achats après la course. 

Nourriture et boisson

Quand arriver?

AVANT L’EVENEMENT
Ce qu’il est interdit d’amener

Des objets coupants

Des contenants en verre

QUESTIONS PRATIQUES



SUR PLACE
Plan d’implantation



Lorsque vous arrivez sur le lieu de l’événement, veuillez vous diriger vers le point welcome (voir plan). Nous 
vous guiderons vers les tentes « dossard & t-shirts »  pour récupérer votre bracelet et votre t-shirt.

Il y aura des consignes prévues sur le site de l’événement pour déposer votre sac. Tous vos effets personnels devront 
être dans un seul sac. Les vêtements qui ne seront pas dans un sac ainsi que les sacs en plastique ne seront pas auto-
risés. Veuillez vous munir d’un sac fermant correctement. Des casiers payants seront également prévus pour
vous décharger de vos objets de valeur.

Les spectateurs sont les bienvenus sur le site de l’événement. L’accès est libre et gratuit. Seuls les participants 
ayant leur dossard pourront prendre place sur la ligne de départ et profiter de nos 10 obstacles géants.

En cas de questions ou problèmes, contactez-nous via info@air-games.com

PARKING
Les parkings accessibles aux voitures sont indiqués en rouge sur la carte.

INSCRIPTION

CONSIGNES

SPECTATEURS

HASHTAGS
#AIRGAMES
#BIGFUNNOW
#BIGFUNBW

CONTACT

REGLEMENT
Le règlement de la course est accessible sur notre site internet via ce lien: 
http://www.air-games.com/reglement



brussels - 22 april 2018
walloon brabant - 06 may 2018

antwerp - 20 may 2018
mons - 03 june 2018

Namur - 26 august 2018
liege - 09 september 2018

west flanders - 23 september 2018
east flanders - 07 october 2018

big fun now

Thanks to our partners


