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Chers adhérents et partenaires,

Après un séminaire de janvier plus que réussi chez Cityzèbres à La Roche-sur-Yon, l’heure et 
venue de se retrouver de nouveau pour les Journées du Space 2017 !

Cette année c’est au tour de Marie et Lionel Puech de nous accueillir dans un parc hyper 
grand, hyper fun, hyper complet : Tohubohu à Montauban.

Pour préparer le déplacement, commencez par lire l’interview passionnante de Marie…

Vous pourrez ensuite passer aux détails pratiques :

• Confirmer votre présence
• Réserver l’hôtel
• Répondre à l’enquête d’avant-séminaire

Et pour ceux d’entre vous qui ont manqué le séminaire d’hiver, vous trouverez un petit dos-
sier spécial avec les meilleurs moments en images et les bons tuyaux qui furent échangés 
pendant ces deux journées très productives.

Alors à très bientôt pour des journées du SPACE 2017 in-man-quables !

L’équipe du SPACE



20 rue Aristide Briand, 92300 Levallois Perret  - 01 40 89 94 70 
www.qubicaamf.fr - contactfrance@qubicaamf.com

• Des personnalisations par thème 
Pour parfaitement s’insérer dans votre concept et favoriser son attractivité.

• Une expérience unique pour tous
Adultes, enfants, adolescents, seniors, tous peuvent jouer ensemble !

• Une expérience digitale augmentée
Une évolution vers le système d’animation BES X pour mixer l’expérience physique 
du bowling au digital.

• Une maintenance minimale 
Le mini bowling Highway66 est fiable et nécessite très peu d’entretien.

MADE IN USA.

Possibilité de financement sur 
mesure*

Le mini bowling Highway66
l’expérience du bowling sur une surface restreinte !

*Sous réserve d’acceptation du dossier



INSCRIvEz-vOUS 
AUx JOURNéES 
DU SPACE 2017 
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         L’inscription aux JDS 2017 se fait en ligne en quelques minutes. 
         Le paiement s’effectue par carte de crédit.

Trois options tarifaires au regard de votre situation vis-à-vis du SPACE :

•   Parcs adhérents 2017-2018 : 61 € TTC par participant (50,83 € HT)
     Couvre l’ensemble des prestations des deux journées hormis l’hébergement

•  Entreprises partenaires 2017-2018 : 61 € TTC par participant (50,83 € HT)
    Couvre le cocktail de bienvenue, la soirée spectacle et le repas du workshop

•  Parcs non adhérents : 95 € TTC par participant (79,17 € HT)
    (dont 30€ remboursés en cas d’adhésion pendant les deux jours)
    Couvre le cocktail de bienvenue, la soirée spectacle et le repas du workshop
   Pour vous inscrire, une seule adresse :

www.wEEzEvENt.COm/JOURNEES-DU-SPACE-2017

AttENtION :

Vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion au SPACE en 2017 ?
Faites-le dès que possible, téléchargez le formulaire d’adhésion en cliquant ici

http://www.weezevent.com/journees-du-space-2017
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                    LE PARC à LA UNE : 
                    tOHUbOHU à mONtAUbAN .............................................................................

Avec une surface de 2.400 m2, tohubohu est le plus grand parc d’attractions couvert de la ré-
gion midi-Pyrénées et l’un des plus grands de France. C’est aussi l’un des mieux équipés, avec 
par exemple « l’Helicopt’air », une attraction rare et très appréciée. tohubohu est l’œuvre de 
Lionel et marie, un couple de bâtisseurs infatigables, chaleureux, attachants et fin connaisseurs 
de notre profession.

Nous avons demandé à Marie et à Lionel de nous consacrer quelques minutes
pour une interview exclusive !

bonjour marie et Lionel, pouvez-vous résumer votre parcours ?

Nous avons commencé le métier un peu par hasard, en 2000. Nous sortions tout 
juste des études. Notre idée était de faire une tournée avec une piste gonflable 
et des quads dans les campings, 7 jours de la semaine, 7 campings. Un gros cam-
ping dans les Landes a répondu à notre demande et nous a proposé de rester 
toute la saison d’été. C’est ainsi que nous avons créé notre premier parc de jeux 
gonflables, Le Big Balou, avec des tours de quad à côté. C’est en 2007 que nous 
nous sommes «sédentarisés» à Montauban, la ville la plus proche de notre lieu 
d’habitation. D’abord en location puis rapidement dans notre propre bâtiment.
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Le conseilleriez-vous à tous malgré l’investissement conséquent que cela implique ?

En effet nous sommes convaincus que ça a freiné l’installation de la 
concurrence, c’était le but. Deux parcs dans une ville de cette taille, ce 
n’est pas viable. En 2012, pourtant un restaurant avec une plaine de jeux 
assez conséquente s’est quand même installé, nous avons ressenti une 
légère baisse en fréquentation et en anniversaires.
Nous ne savons pas vraiment si c’est la taille du parc qui à élargit notre 
zone de chalandise ou la configuration du département : une seule 
grande ville, avec des villes autour de très petite taille (10.000 hab.) Ce 
qui est sûr c’est qu’en effet nous avons des clients qui peuvent faire 45 
min de route pour venir nous voir.

C’est un choix que nous avons fait dès le départ, un parc ne doit pas rester 
figé, et pour le faire évoluer, il faut de la place.
L’investissement en effet est conséquent et nous n’avons pas toujours fait les 
bons choix. Mais aujourd’hui nous sommes contents de l’évolution que Tohu-
bohu est en train de prendre.

Avec 2.400 m2, votre parc fait partie de la catégorie des très grands parcs, alors même 
que vous êtes situés dans une agglomération moyenne. Pensez-vous que ceci constitue 
une « assurance anti-concurrence » efficace ? Que ça élargit votre zone de chalandise 
au-delà des 20 minutes traditionnels ?
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vous avez récemment effectué une rénovation en profondeur 
de tohubohu. Qu’est-ce qui a motivé ce chantier ?

En tant que membres très actifs du SPACE depuis des années, vous avez 
vu de près les évolutions de notre métier. Quel regard portez-vous dessus ?

y a-t-il en ce moment des nouveautés  que vous regardez de près ?

Tout simplement la baisse conséquente du chiffre d’affaire depuis 2013. Nous 
avions aussi fait le choix de laisser le client très libre (fontaine à eau à dispo-
sition, possibilité d’apporter les consommations de l’extérieur même pour les 
anniversaires) ce qui a été une force au début. Seulement cela s’est un peu 
retourné contre nous et nous avons eu de plus en plus de débordements et 
abus des clients. Il fallait réagir.

Le métier a évolué de manière professionnelle incontestablement. L’attente 
du client a également changé, on ne peut plus «jeter» dans un hangar 
bruyant des jeux n’importe comment, le client attend du service, des chan-
gements, des évolutions dans le parc régulièrement, des produits nouveaux.

Nous sommes un peu comme tout le monde dans la tendance de satisfaire 
la famille de 1 à 77 ans. Nous ouvrons très prochainement juste à côté de 
Tohubohu, un parc de Trampolines. Les clients qui n’ont plus l’âge de venir 
jouer à Tohubohu, pourront continuer à venir aux trampolines.
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merci les tohubohu, et à très bientôt !!

vous allez bientôt accueillir la joyeuse caravane du SPACE. 
Pas trop tendus ?

Comment dire...Nous sommes d’abord très bien entourés par l’équipe qui 
s’occupe d’accompagner les hôtes dans ce genre de manifestation. Nous 
avons déjà l’espace, les traiteurs, les tables et les animations, notre équipe est 
aussi très motivée à l’idée d’organiser ces journées. Le reste est une question 
d’organisation. Nous comptons bien sûr sur la bienveillance de nos invités. 
Nous  « stressons » rarement à l’avance, nous verrons bien la veille. :)

Pour en savoir plus sur tohubohu :
www.PARCtOHUbOHU.COm

http://www.parctohubohu.com


mARDI 13 JUIN

7H30  ACCUEIL DES PARtENAIRES ExPOSANtS
Mise en place des stands. Café à partir de 8h30 avec les 
membres de la commission partenaires du SPACE

9H15  OUvERtURE DU wORkSHOP
En complément des stands de nos partenaires, un espace 
Commissions du SPACE vous permettra d’aller à la rencontre 
des commissions fiscale, sociale et sécurité.

12H00  PAUSE DéJEUNER
Les stands peuvent rester ouverts pendant la pause déjeuner 

16H00  FIN DU wORkSHOP   
clôture des journées du SPACE 2017

DéROULEmENt DES JOURNéES 
DU SPACE 2017.....................................................................
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LUNDI 12 JUIN

9H00-12H00      
ACCUEIL DES PARtENAIRES ExPOSANtS
Les partenaires qui le souhaitent peuvent installer leur 
stand pour une visibilité dès le premier jour. Ils reviennent 
à 20h pour le cocktail de bienvenue s’ils ont réservé leur 
participation à la soirée.

13H00  ACCUEIL DES ADHéRENtS
Café de bienvenue, distribution du kit d’accueil, régu-
larisation éventuelle de votre participation aux jour-
nées du SPACE.

14H00  DémARRAgE DES JOURNéES DU SPACE
Intervention de Laurent Mancy

14H30  PRéSENtAtION DES tRAvAUx 
             DES COmmISSIONS tHémAtIQUES
Résumé de ce qu’il faut retenir en matière sociale, fiscale, 
sécurité, partenaires. Détails le lendemain matin dans l’Es-
pace Commissions.

16H30  PAUSE

17H00  ASSEmbLEE gENERALE DU SPACE
L’ordre du jour et les résolutions soumises au vote de l’as-
semblée vous seront parvenues au préalable par cour-
rier électronique.

19H00  FIN DE L’Ag – PAUSE
Profitez-en si besoin pour vous rendre à l’hôtel 

20H00  COCktAIL DE bIENvENUE 
ACCUEIL DES PARtENAIRES Et DES NON-ADHéRENtS
Accueil des partenaires et des parcs non adhérents, 
présentation des nouveaux adhérents.

21H00   TOHUBOHU FAIT SON CABARET !
Dîner et détente jusqu’au bout de la nuit !



L’HébERgEmENt 
AUx JOURNéES 
DU SPACE

vOICI UNE SéLECtION D’HôtELS
 à PROxImIté DU PARC

Hotêl Adresse Téléphone Distance Qualité/Prix

12 12

60 impasse Louis Lépine, 
82000 Montauban

05 63 02 12 13 1 km (3’) MoyenHotel 1ère Classe   

Hotel Ibis  

Hotel Campanile  

Hotel Ibis budget   

Hotel Abbaye des 
Capucins Spa & Resort 

Hotel mercure 4*  

Hotel kyriad 3*   

Hotel b&b    

Hotel du commerce 3*  

Hotel villenouvelle  

60 impasse Louis Lépine, 
82000 Montauban

05 63 23 00 02 1 km (3’) Très moyen

Sortie 62 Rocade Toulouse 
Limoges 50 rte St Martial, 
82000 Montauban

05 63 20 20 88 6,5 km (8’) Correct

50 route de St Martial, Sortie 
62, Les Chaumes/Monclar, 
82000 Montauban

05 63 20 20 88 6,5 km (8’) Correct

50 route de St Martial, Sortie 
62, Les Chaumes/Monclar, 
82000 Montauban

05 63 22 00 00 5,1 km (14’) Correct

12 rue Notre Dame, 
82000 Montauban

05 63 63 17 23 6,8 km (17’) Correct

1 impasse des Tamaris, Zone 
Commerciale Aussonne, 
82000 Montauban

05 63 66 51 61 11,8 km 
(12’)

Correct

600 route du Nord | 
Zone Futuropôle, 
82000 Montauban

05 63 91 43 65 11,5 km 
(19’)

Correct

9 Place Franklin Roosevelt | 
dite Place de la Cathédrale, 
82000 Montauban

05 63 66 31 33 5 (15’) Correct

30 rue Leon Cladel, 
82000 Montauban

05 63 93 13 00 6 (18’) Correct
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COmmENt SE RENDRE CHEz 
tOHUbOHU ?

.............................................................

tOHUbOHU
Adresse : 199 avenue du Danemark, 82000 mONtAUbAN

13  13

CLIQUEz POUR PLANIFIER vOtRE ItINERAIRE

En avion :
Vols Paris / Toulouse à partir de 105€ A/R (1h15’)

En train :
Le TGV dessert la gare de 
Montauban / Ville Bourbon, 
direct depuis Paris (5 heures)

En voiture :
Pour planifier votre itinértaire sur Google Maps, 
cliquez sur le lien >>>

https://www.google.fr/maps/place/Tohubohu+Parc+d'Attractions/@43.9884948,1.325837,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ac0ef603e76703:0x31bd84b61a3f4c10!8m2!3d43.988491!4d1.328031


CAHIER SPéCIAL 
SémINAIRE D’HIvER 
CHEz CItyzèbRES
UN SEmINAIRE D’HIvER mAxI-PARtICIPAtIF

Cette année le séminaire d’hiver nous a permis de découvrir 
Cityzèbres, le parc des Cogny père et fils situé à La Roche -sur-Yon. 
Nous avons passé deux jours exceptionnels de partage et d’échange 
et avons tous appris beaucoup appris de l’expérience des autres.

Les sujets étaient très variés :
•  Préparer un planning annuel d’animations
•  La vente de ballons, simple et attractif
•  Animations rigolotes
•  Organiser une parade
•  Décorer son centre avec des ballons
•  Apprendre la sculpture sur ballons
•  Atelier maquillage
•  Tables rondes sur l’hygiène alimentaire,
    les goûters d’anniversaire, le surgélé
•  Présentation du four à restitution rapide

10  11
14  14
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ORgANISER UNE PARADE
Michel Souren (Youpimom à Angers) nous a donné tous les bons 
tuyaux pour organiser une véritable parade qui fait participer les 
enfants et ravit les parents.

Pour ceux qui ont assisté à la « Master Class », un petit rappel des 
points importants :
•  Déguiser les enfants, au moins avec un chapeau
•  Leur donner un instrument de musique pour qu’ils puissent faire 
    du bruit.  (Michel recommande le catalogue LEGLER 
    www.legler-online.com )
•  Trouver un véhicule à tirer à la main (wagonnet, charrue) 
    ou une corde épaisse que les enfants tiendront
•  Animer le tout avec brio !

18 13

Cliquez pour 
visionner la vidéo 

http://www.legler-online.com


mAÎtRISER L’ARt DU bALLON

Aldric Barque (Weeky Parc à Yvetot) et Ludovic Cogny nous ont transmis 
une petite partie de leur savoir-faire en décoration avec des ballons d’une 
part et en sculpture sur ballons d’autre part. 

Les adhérents du SPACE bénéficient d’un tarif préférentiel chez ABC – Alliance 
Ballons Company (fournisseur-ballon-decoration.com), distributeurs de « la Rolls 
des ballons », la marque Qualatex.

15  19

http://www.fournisseur-ballon-decoration.com


ENQUÊtES DU SPACE : 
NOUS AvONS bESOIN DE vOUS, mAINtENANt !.........................................................

...............................................................

Comme tous les ans, le SPACE lance une enquête pour mieux comprendre 
qui nous sommes et où nous en sommes. La réponse de tous les adhérents 
est importante, prenez 10 petites minutes de votre temps et répondez-y.

Les résultats sont comparés d’une année sur l’autre, même si vous y avez 
répondu l’année dernière il est important que vous y répondiez cette année 
aussi.

Si vous avez plusieurs parcs, vous pouvez faire une réponse par parc. 
Plus l’enquête sera complète et plus elle vous sera utile !

Les résultats seront disponibles aux JDS de Montauban.

QUEStIONNAIRE ACCIDENtOLOgIE :
Tous les mois, nous vous demandons de renseigner notre base de données 
accidents afin d’améliorer collectivement la sécurité de nos parcs.

20 13

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLBqBDQqb-nq7eOPiUPQbTqym6m7x10Qn74eRlaFkttY3WJw/viewform?c=0&w=1&usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLBqBDQqb-nq7eOPiUPQbTqym6m7x10Qn74eRlaFkttY3WJw/viewform?c=0&w=1&usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFFlfvRmS1LVkZldCTwls--4CkSRHiUXCiT9KdH_6m8w_E2g/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFFlfvRmS1LVkZldCTwls--4CkSRHiUXCiT9KdH_6m8w_E2g/viewform?c=0&w=1
http://goo.gl/forms/OT9lstjHD4
http://goo.gl/forms/OT9lstjHD4


                 à bIENtôt CHEz 

Pour vous inscrire aux journées du SPACE 2017, 
une seule adresse :

         www.wEEzEvENt.COm/JOURNEES-DU-SPACE-2017

www.space
-syndicat.com
http://www.weezevent.com/journees-du-space-2017
http://www.space-syndicat.com
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