STRUCTURES GONFLABLES
DEDIEES AU

FOOTBALL
YaliAIR
My Soccer Village

Qui

?

sommes
-nous

Le concept
de nos
villages

•

DIVERSITÉ : Nous proposons une gamme de 6 stands ludiques ainsi qu’une
arène 5 vs 5 à nos clients.

•

LIBERTÉ : Vous choisissez vos activités et vous louez à la journée, à la
semaine ou au mois

•

RÉACTIVITÉ : Notre organisation a été conçue pour vous livrer la bonne
activité au bon moment.

Notre mission
En proposant des structures gonflables ludiques et variées, Yali AIR
est le spécialiste évènementiel football au Benelux.
Partenaire exclusif de la société française Foot air (prestataire
officiel UEFA), Yali AIR bénéficie d’une expertise hors-norme pour
vous satisfaire et faire de vos évènements une véritable réussite.
Nous proposons un service clé en main incluant
montage/démontage des structures et animation sur chaque stand.
Composez vous-même votre « soccer village » et fidélisez vos
supporters ou vos partenaires via votre propre « FAN ZONE » !

« Partager notre passion avec vous et donner le meilleur de nous-mêmes pour
vous satisfaire ! »

Nos priorités
•

Qualité du service

•

Convivialité

•

Disponibilité

•

Professionnalisme

soccer 5

La structure a la particularité unique
d’être équipée de filets qui s’élèvent à
4m de haut !
Ce terrain de foot pas comme
les autres va vous combler et
vous apportera tout ce que vous
recherchez : pas de temps mort et
une aire de jeu sécurisée !
Ce terrain de football est également
modulable et plusieurs configurations
sont possibles : 4 vs 4 ou 3 vs 3.

Arène 1VS1

De forme circulaire avec buts
intégrés, ce mini- terrain est une
structure gonflable qui connaît un
énorme succès grâce à l’aspect
« street soccer ».
L’arène s’adapte à tout type
d’événement football extérieur
ou intérieur.
Ambiance festive garantie grâce à la
proximité du public.
Un incontournable pour vos
FAN ZONE !

Foot-Bowling

Créez la surprise avec la
nouveauté foot-bowling.
Les règles sont simples : faire
tomber un maximum de quilles
sur 2 frappes.

Dart ball
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Le Dart ball est un mélange de
deux sports cultes : le football et
les fléchettes.
Cette nouvelle discipline,
appelée Dart Soccer, consiste
à engranger un maximum de
points à l’aide d’une balle de foot
en matière ‘’ Velcro ‘’.
Notre structure en double
cible permet à 2 joueurs de
s’affronter simultanément !

Tirs précision

Pour les événements football,
le stand de tirs de précision
est un classique.
Le but avec cibles intégrées
permet de prendre du plaisir
en démontrant la précision de
ses frappes.

Tirs puissance

Avec une précision de +/1km/h, les participants peuvent
calculer leur force de frappe
et se comparer aux meilleurs
joueurs du monde.
Ce stand d’animation,
accessible à tous, est un
succès sur chaque événement.

Foot-Tennis

Le foot-tennis est un stand
technique et spectaculaire se jouant
de 1 à 3 joueurs par équipe.
En famille ou entre amis, vous y
prendrez du plaisir quel que soit
votre niveau.
Le foot-tennis s’adapte à tout type
d’événement extérieur ou intérieur et
connaît un fort succès par l’aspect
ludique et convivial du jeu.

Marketing

Réalisez une véritable opération
marketing en customisant nos
structures aux couleurs de vos
sponsors.

Contacts

/Yali-AIR

Grâce à un système ingénieux de
bandes « velcro », vos partenaires
seront idéalement mis en avant sur vos
évènements.
Les structures sont donc
personnalisables avec une forte
visibilité pour vous satisfaire au mieux.

info@yaliair.com

L’objectif principal est de marquer les
esprits différemment avec cet outil
original.

www.yaliair.com

YaliAIR
My Soccer Village
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