Événements Entreprise

Notre Concept

Nos Activités

Venez découvrir la nouvelle expérience Sportgame chez
Hitech 2Move, à Villeneuve-Loubet, Alpes-Maritimes.

Stepmaniax
L’I-Dance nouvelle génération ! Des flèches en
plus, des chansons toujours plus entrainantes.
Vous testerez cette battle de dance à deux
joueurs. Des niveau de difficultés adaptés au
niveau sportif des participants.
NEW

12 jeux d’animation actifs et immersifs, dotés des dernières
technologies de réalité augmentée ou VR, vous feront vivre
une expérience multisensorielle unique.
Le Sportgame, c’est l’activité idéale pour un team building,
un évènement d’entreprise. Nos animateurs entrainent vos équipes
sur un circuit ludique et engageant, un excellent outil pour créer
du lien entre vos collaborateurs.
La diversité des activités permet à tous de participer sans
capacité particulière, et de se défouler en s’amusant, sur des
équipements extrêmement attractifs et innovants.

Runbeat
Ces tapis de course interactifs vous permettront
de vous dépenser à fond sans vous en rendre
compte. Que le plus rapide gagne !
Différents parcours et niveaux vous attendent,
en challenge contre l’ordinateur ou à deux.
NEW

Et pour le très attendu Arbre de Noël, c’est l’occasion de
rassembler les familles, ou parents et enfants pourront s’amuser
ensemble sur des activités inédites.

Icaros-R
Un simulateur de moto en réalité augmentée ou
avec un casque de VR. Vous affrontez un autre
joueur sur une course de motos, soyez le plus
rapide pour gagner.
NEW

Hitech 2Move est un centre de jeux interactifs à taille humaine,
proposant des activités uniques et originales.
Nous voulons que nos clients se sentent chez eux, nous les
conseillons et les accompagnons sur les jeux, et nous leur faisons
partager nos valeurs.
La lutte contre l’inactivité et le surpoids, contre l’isolement et les
différences, ces activités se pratiquent pour la plupart en groupe,
elles stimulent l’intégration sociale et développent l’esprit d’équipe,
elles peuvent être pratiquées par tous, quelles que soient nos
aptitudes, nos capacités physiques ou cérébrales.Pas de violence
ni d’agressivité dans les jeux interactifs d’Hitech 2Move.

Icaros Flight
Dans la lignée de l’Icaros-R, avec ce simulateur
de vol, sensations garanties !
Dans les airs ou sous l’eau vous vivrez le parcours
intensément grâce au casque de VR.
NEW

Vous souhaitez allier travail et plaisir nous avons
la solution pour vous !
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Nos Activités

Nos Activités

Target Wall
Un jeu qui demande de la dextérité, des réflexes
et du souffle ! Target Wall se joue aussi bien avec
les mains qu’avec un ballon, le but étant d’éteindre
des cibles lumineuses.

T-Wall
Un jeu permettant de tester sa mémoire et ses
reflexes. L’écran s’allume, mémorisez et retrouvez
le plus vite possible les 8 paires de couleurs.

Light Floor
Une expérience multi-sensorielle, mêlant sons et
effets visuels, pour jouer à plusieurs et développer
mobilité, rapidité et sens de l’observation.

I-Wall
Le nouveau jeu de réalité augmentée.
Courez, sautez, évitez les obstacles !
En solo ou à deux, chacun devant son écran, les
joueurs se mesurent sur une course parsemée
d’obstacles. Faites les bons choix sur votre
parcours si vous voulez arriver le premier !

I-Dance
Une activité collective, sur des plateformes de
danse, permettant de développer la coordination
et la mobilité.
Reproduisez les chorégraphies qui défilent sur
l’écran en tapant sur des flèches au sol.

Vélo Interactif
Avec ce vélo, les joueurs ont la possibilité de faire
du vélo dans des décors virtuels, se mesurer à
leurs propres performances via un vélo fantôme
ou se lancer dans une course entre amis.
Encore plus fun, partez chasser les dragons sur
un parcours tout terrain.

I-CON
Une partie de foot interactive. Dans une mini
arène, le joueur doit shooter et viser sur les
lumières pour marquer le maximum de points.
Un jeu qui demande de l’endurance,
de la coordination et du contrôle.

Sisy Fox
Le principe est simple, en faisant rouler la balle
devant vous, vous permettez à votre avatar à
l’écran de grimper la colline, attention de bien
rester sur le chemin, de ne pas tomber dans le
précipice et d’éviter les obstacles.
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Nos Prestations
Nous organisons pour votre société diverses animations, des challenges,

NOS OFFRES

des mini olympiades ; ces activités aideront vos collaborateurs à améliorer la
cohésion de leurs équipes et à développer confiance en soi,
coopération et communication.
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Nous organisons vos projets clé en main :
Prestation traiteur
Equipement des salles de réunion
Privatisation de l’espace activités
Animateur dédié
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Nous vous remercions pour votre intérêt !
CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS

contact@hitech2move.com
www.hitech-2move.com
Le camp du Loubet - 970 RN 7
06270 Villeneuve Loubet
Tél : 04 93 20 93 35
Mob : 06 81 67 41 18

