


Durée moyenne d’un team-building

Nos clients ont entre 

25 ans et 65 ans

2H30  

25%  
Pourcentage 

d’ateliers en ANGLAIS

98 % ESTIMENT QUE LE TEAM BUILDING

EST UN LEVIER DE MOTIVATION

81 % des séminaires ont lieu à moins de trois 

heures du bureau

HÔTEL – RESTAURANT - BUREAUX

CANTINE – HALL – AMPHITHÉÂTRE – PLAGE

DOMAINE – CHÂTEAU - USINE  

70 %

Commerciaux

Communication 

Marketing
Supports

Cadres 

Dirigeants

CoDir

…quelles fonctions 

participent le plus
40 % 40 %

35 %

10 %

Nos clients  PME – PMI mobilisent 

100 % de leurs salariés 

pour leur activité de cohésion

Des réponses adaptées aux 

enjeux d’entreprise 

Favorise la communication

Fédère la cohésion

Forge l’appartenance

Améliore la synergie 

DES SÉMINAIRES 

INCLUENT UNE ACTIVITÉ 

LUDIQUE OU SPORTIVE
72%  

TEAM 
BUILDING

BÉNÉFICES 

&

CHIFFRES CLÉS



+ 50 activités de cohésion d’équipe 

Tarif tout inclus

Disponible sur  l’ensemble du  TERRITOIRE ET EN 

DISTANCIEL

Dès 6 personnes (offre évolutive)

Une réponse en moins de 24 heures

UN CHOIX D'ACTIVITÉS 

DE TEAM BUILDING SEUL
OU DÉLÉGUEZ NOUS  l’Organisation de votre 

événement 

Un service clé en main et personnalisé pour vos séminaires, journées d’études, 

incentive ou animations de soirées 

Notre offre comprend :

✔ La prise en compte de votre cahier des charges

✔ Un choix de lieux (hébergement, salle de réunion, restauration…)

✔ Un choix d’activités de team building

✔ Un choix d’ animations de soirée (Quiz, DJ, Digitales, Artistiques…)

✔ Un Chef de Projets dédié….

Nous nous déplaçons partout en France  

Un service événementiel de A à Z

+ 15 ans d’expérience dans l’événementiel et l’animation

Nous avons fait le choix d’être proche de nos clients

Nous répondons à vos besoins selon vos contraintes

Une équipe d’expert à votre service

NOS SERVICES

QUI SOMMES NOUS





SOMMAIRE INTERACTIF

TEAM BUILDING

CRÉATIF 
& LUDIQUE

Top Chrono

Cartonnez-vous

Challenge lego 

Percussions corporelles

Percussions brésiliennes

Chorale d’entreprise

Hymne d’entreprise 

Rire et relaxation

Théâtre d’impro

Atelier cinéma

Roman photo

COLLABORATIFS 
& RESPONSABLE

Team connect

Fresque collaborative

Kapla

World tour solidaire 

Cliquez sur l'activité de votre choix pour accéder 

à sa page.

JEUX DE RÔLES 
& DÉFIS

Escape game dans vos locaux 

Escape game retour en 90’s 

Murder Party

Police scientifique

Rallye des 5 sens

CULINAIRES
& DÉGUSTATION

Challenge culinaire (cuisine mobile)

Atelier pâtisserie

Atelier chocolat

Quiz des saveurs

Œnologie grands crus

Dégustation vins et fromages

Atelier cocktails

MULTIACTIVITÉS
& OLYMPIADES

Entrez dans la légende du fort

Haka

Olympiades – summer games

Challenge aventurier

Défis du fort

RALLYE
& CHASSE AU TRÉSOR

Chasse au trésor

Rallye city gaming (jeu de piste)

Rallye tablette les 12 défis 

Rallye 2 CV

Rallye musée du Quai Branly

Rallye musée des Arts et Métiers

Rallye musée les mystères du Louvre

Rallye musée d’Orsay

Rallye musée Opéra Garnier

Rallye tous au musée

ANIMATIONS 
VISIO

Cours de cuisine en live 

Cours d’oenologie ou biérologie

Cours spiritueux - whisky’s ou rhum

Atelier cocktail à distance

Escape game en visio 

Murder party à distance

Rallye explorez le monde

Serious game tour du monde

Easy clip à distance

Quiz classique ou burger quiz





Top chrono
Durée 2h00 - en extérieur et/ou intérieur – disponible en anglais – partout en France

Gestion du stress

Résisterez vous à la pression

LE JEU :  Votre mission sera de vous affronter sur plusieurs défis de 60 secondes.

• 1 manche de blind test : soyez rapides au buzzer ! En 60 secondes vous devrez trouver un maximum de titres et/ou 

d'artistes. Gérez votre stress car une seule réponse par équipe ne sera possible !

LES ÉPREUVES :

• 2 manches de 4 défis agilité/rapidité, qui mettront à vos nerfs à l’épreuve ! Une vidéo de présentation du défi  sera 

projetée sur un écran. Le chrono se lancera, vous aurez 60 secondes chronos pour relever le défi. Ces challenges 

funs et loufoques prendront une toute autre dimension avec le stress de la mise en scène : chrono, écran géant, 

public…

• 1 manche de quizz : culture générale, morphing, sport… Oui, mais en plus avec la pression du temps qui défile. Qui 

répondra juste au plus grand nombre de questions en 60 secondes chrono ?

Ce jeu est idéal en fin de journée, pendant l'apéritif ou lors d’un repas. 

L’espace nécessaire pour ce jeu est de 30 m² pour l’espace de jeu + 10m²/équipe.

CRÉATIF & LUDIQUE

A partir de 55,00 €HT

https://www.youtube.com/watch?v=UuAtjQr8iWw


Cartonnez-vous
Durée 2h00 - en extérieur et/ou intérieur – disponible en anglais – partout en France

Cartonnez-vous est un 

moyen  de révéler la 

coordination et la force de 

vos équipesForge une identité de groupe grâce à un apprentissage commun

Envie d’une activité originale, réalisable en extérieur s’il fait beau ou en intérieur si le temps est capricieux ? Venez

découvrir sans plus attendre notre tout nouveau produit.

▪ Vous avez 3h pour concevoir un moyen de locomotion, le créer, le customiser et le tester… Saurez-vous relever le challenge ?

▪ Pour arriver à vos fins, des plans de construction vous seront fournis, ainsi que tout le carton et le matériel nécessaire. Et oui, à

l’heure où l’avenir s’inscrit dans une démarche développement durable, le carton s’avère être un composant à la mode !

Sous forme d’équipes de 8 à 10 personnes.

Le Team Building Construction de Voiture « Ça Cartonne !!! » se déroulera en 3 temps :

▪ Répartition des rôles : Dès le démarrage, en concertation avec vos collègues, vous devrez opérer une répartition des rôles

en fonction des différentes tâches que vous aurez à accomplir et imaginer votre Formule 1 telle que vous souhaiteriez la voir

réaliser.

▪ Découpage et montage : C’est parti pour le découpage, le montage et l’assemblage de votre Formule 1 en carton. Nous vous

fournirons les kits ainsi que les plans afin d’avoir une base solide pour mettre au point votre véhicule ; votre imagination fera

ensuite le reste ! Vous disposerez de crayons de couleur, papiers colorés, scotchs, … de sorte que vous puissiez « tunner »

votre bolide.

▪ La course finale : Votre Formule 1 montée et testée, voici l’heure de la grande course finale contre les autres écuries. Un

pilote par voiture, vos collègues pour les propulser, vous voilà désormais au volant de votre première course de F1 en carton.

Départ, virages et enfin ligne d’arrivée, qui sera le plus rapide ?

De nombreuses déclinaisons possibles : Char Romain, Avion, tracteur, Dragster, Char à Voile et  baby foot

CRÉATIF & LUDIQUE

A partir de 80,00 €HT

https://www.youtube.com/watch?v=-nd6la7n2qk


Challenge lego
Durée 2h00 - en extérieur et/ou intérieur – disponible en anglais – partout en France

Un excellent 

moyen de révéler

la créativité de vos équipes 

autour de vos valeurs 

d'entreprise
Stimulez la prise d’initiative 

Exemples de défis :

- Construire en temps limité le siège social idéal

- Reconstituer votre Lego-Logo en 3D

- Confrontation  entre  équipes  dans des  jeux  tels que le Pictionnary mais avec des lego

- Créer votre Domino-day en Lego

- Produire une œuvre de groupe en fonction d’un

Le Team Building Challenge Lego ? Un excellent moyen de révéler la créativité de vos équipes autour de vos

valeurs d'entreprise.

▪ Le Challenge Lego n’est pas un simple retour en enfance. La petite brique de jeu permet de laisser libre court à

l’imagination et la créativité depuis plus d’une cinquantaine d’années.

▪ Notre Teambuilding vous met au défi de construire en 3D une entreprise meilleure avec votre équipe.

▪ A votre disposition, un gigantesque stock de Lego composé de plusieurs dizaines de milliers de pièces. C’est grâce à

ces petites briques emboitables que le jeu se transformera en véritable atelier de cohésion.

Les vrais plus du Challenge Lego :

✔ Activité en équipes, progressif

✔ Créativité et challenge constructif

✔ Collaboration et coopération

✔ Prise de décision et initiative

✔ Résolument décalé et hautement addictif

CRÉATIF & LUDIQUE

A partir de 60,00 €HT

https://www.youtube.com/watch?v=nh_6KuLbQiY


Percussions corporelles
Durée 1h30 - en extérieur et/ou intérieur – disponible en anglais – partout en France

Partager ce moment de 

découverte avec ce stage 

percussions corporelles !
Travail le dépassement de soi

▪ Ce teambuilding musical d’initiation vous emmène à la découverte des fondements des percussions corporelles.

Cela consiste à utiliser uniquement le corps pour émettre des sons. Le corps est utilisé comme instrument avec des

claquements de mains, de doigts, frappes de poitrine, et bien d’autres parties du corps, auxquelles vous n’auriez même

pas pensé.

▪ Cette expérience unique est l’opportunité de passer un moment amusant avec votre équipe.

Cet atelier team building de percussion, autour des innombrables sons que le corps peut produire, vous promet 

de créer une réelle cohésion d équipe !

CRÉATIF & LUDIQUE

A partir de 45,00 €HT



Percussions Brésiliennes 
Durée 2h00 - en extérieur et/ou intérieur – disponible en anglais – partout en France

Le rythme et les jeux de 

cohésion d’équipes des 

percussions team building 

vous emporterontConfiance en soi

La batucada (ou bateria) est l’orchestre de percussion qui accompagne une école de samba lors du Carnaval de Rio. 

Composée de 300 sambistes, elle ne s’adresse pas aux musiciens mais aux habitants du quartier de l’école. 

Chaque instrument est donc très simple d’accès. 

Nous vous ferons partager notre expérience du carnaval pour former une batucada avec  vos collaborateurs. Les rythmistes 

de la batucada seront encadrés par 1 mestre de bateria

Exemple de déroulé 

Accueil live, Présentation de l’animation, du Carnaval de Rio et des intervenants 

Libre choix des instruments déjà disposés, réglage des sangles. 

.« questions / réponses » Le premier repique (intervenant) fait des questions et tout le monde répond puissamment à l’unisson.

Formation de la bateria !

La phrase (batida) de chaque instrument ! On lance section après section (du plus gros au plus petits), on découvre le 

mélange des sonorités. Chaque batida est complémentaire, on laisse tourner 5min pour le plaisir. !

Mise en place du « démarrage » + des « arrêts » !

Synthèse : Quelques « questions / réponses » + démarrage repiqué + accélération + arrêt de la bateria !

Travail sur la conscience de faire partie d’une section puis d’un ensemble en prenant des repères dans les autres sections 

d’instruments. ! 

Nous mettons en application tous ces signes et jouons autour des différentes combinaisons possibles pour faire une 

véritable esquenta de bateria.

CRÉATIF & LUDIQUE

A partir de 45,00 €HT

https://www.youtube.com/watch?v=TOJ9eZrIh0Y


Chorale d’Entreprise
Durée 1h30 - en extérieur et/ou intérieur – disponible en anglais – partout en France

Ce chant chorale ne 

nécessite pas d’avoir de 

techniques vocales 

spécifiques ou d’avoir 

fait le conservatoire…

Renforce l’esprit d’appartenance

▪ Dans cet atelier de cohésion d’équipe, à vous de créer une chorale digne de ce nom ! Les membres d’une vraie chorale

professionnelle vous aideront, vous et vos collaborateurs, à bien choisir votre place dans la formation selon votre tessiture

(hauteur de voix). Soprano, alto, ténor ou encore baryton… le team building chorale fera naître un réel esprit d’équipe au

moment où toutes vos voix s’accorderont à l’unisson.

▪ Il est bien connu que chanter a de grandes vertus : la détente, la bonne humeur, la gestion du stress, …. Vous ferez

l'unanimité avec ce team building chorale.

▪L'atelier commence par un moment de surprise ! Les artistes arrivent comme par enchantement en chantant une chanson

connue. Ils surprendront vos invités au beau milieu de leur séminaire ou pourquoi pas sur le lieu de travail. Maintenant, c'est à

vous de créer une chorale ! Entourés des chanteurs, vous démarrerez par une initiation au chant choral. Réalisez quelques

vocalises afin de savoir à quelle tessiture vous appartenez.

▪ Après avoir pris vos marques, apprenez par groupes de tessiture un ou deux chants. A l'issue de la répétition, tout en chœur

restituez les mélodies apprises. Un concert privé qui permettra d’unir vos collaborateurs.

Une animation incentive qui fera naître un réel esprit d’équipe au moment où toutes vos voix s’accorderont en 

parfaite harmonie.

CRÉATIF & LUDIQUE

A partir de 45,00 €HT



Hymne d’Entreprise
Durée 2h00 - en extérieur et/ou intérieur – disponible en anglais – partout en France

Réalisez une 

chanson sur les valeurs 
de votre entreprise !

Renforce l’esprit d’appartenance

Découvrez un team building musical des plus original !

Le teambuilding Hymne d’entreprise vous propose de créer une complicité entre vos collaborateurs. Échangez sur des 

thèmes qui vous unissent : les valeurs de votre entreprise, environnement de travail, ambiance, voyage,… Ce 

teambuilding vous promet un moment de motivation d équipe.

▪ Le principe de ce teambuilding est de réunir vos collaborateurs pour un moment de création. Sur un air connu, choisi en

amont par notre compositeur ou par les participants, les groupes s'attèlent à l’exercice d’écriture. Brainstorming, échanges

d'idées, négociation, capacités littéraires... Cet atelier met joyeusement vos collaborateurs à l’épreuve du travail en

équipe. Épaulés par nos paroliers et professionnels en chant vous découvrirez le monde de la musique.

Déroulé : 

CREATION ET COMPOSITION DE L’HYMNE (1h00):

Phase d’écriture : création des couplets et des refrains

Phase de composition et arrangement : caler le texte avec la mélodie, mise en place rythmique 

INTERPRETATION DE L’HYMNE (1h00):

Une série d’exercices visant à maîtriser l'appareil vocal

L’harmonisation / Mise en place générale / Interprétation

Captation vidéo / Making Off

Une animation incentive qui fera naître un réel esprit d’équipe au moment où toutes vos 

voix s’accorderont en parfaite harmonie.

CRÉATIF & LUDIQUE

A partir de 45,00 €HT



Rire et Relaxation
Durée 2h00 - en extérieur et/ou intérieur – disponible en anglais – partout en France

Développez votre imagination 

et celle de vos équipes dans 

une atmosphère ludique !

DEFI CREATIF ET ARTISTIQUE

A partir de 50,00 €HT

Partager une expérience positive

Le Rire en entreprise, une méthode efficace pour éviter le stress !

Le team-building bien être et détente vous propose de découvrir des méthodes de relaxation favorisant la rencontre,

l’échange et le regroupement des individus. Nos coachs amèneront vos collaborateurs dans un état de bonne humeur.

Préparez votre équipe à vivre un moment ludique et formateur.

▪ Nos coachs accompagnent vos collaborateurs dans cet atelier détente et relaxation. S’esclaffer, pouffer, se gondoler ou

s'amuser, pour que chaque rire soit un exutoire et favorise la détente et l’ouverture d’esprit.

▪ Préparez votre équipe à vivre un moment ludique et libérateur grâce à des exercices individuels et en équipes. vos

collaborateurs découvrent alors le potentiel du rire : libérateur de tension, facilitateur relationnel et langage universel. Nos

coachs adaptent leurs exercices et jeux selon vos problématiques d'entreprise.

Voici les exercices que vous pourrez découvrir durant cette activité de team-building:

✔ Échauffement de la voie et du corps

✔ Jeux et mises en situation

✔ Initiation aux gestes de bien-être

✔ Fou rire général

✔ Relaxation en musique

✔ Temps de parole pour échanger sur les ressentis de chacun

Envie de faire partager à votre équipe un team building rire !

CRÉATIF & LUDIQUE

A partir de 50,00 €HT



Théâtre d’Impro
Durée 2h30 - en extérieur et/ou intérieur – disponible en anglais – partout en France

Développez votre imagination 

et celle de vos équipes, lâché 

prise !

DEFI CREATIF ET ARTISTIQUE

A partir de 80,00 €HT

Aide le dépassement de soi 

Dépassez-vous grâce à ce team building improvisation théâtrale !

▪ Développez votre imagination et celle de vos équipes dans une atmosphère ludique ! Sans texte ni répétition, en faisant

simplement appel à votre créativité, c’est « en direct » que vous apprenez à créer, avec vos coéquipiers, le spectacle.

▪ Grâce à ce team building improvisation théâtrale, créez une dynamique d’équipe durable.

▪ Voici le principe de ce team building improvisation théâtrale :

les équipes seront initiées aux techniques du théâtre d'improvisation sur un thème tiré au hasard. Vous pourrez également

proposer des sujets que vous souhaitez aborder, ils peuvent évoquer les problèmes quotidiens en entreprise. Au terme de

cette découverte et de ces exercices pratiques, les équipes pourront s'affronter dans un petit match d'improvisation simple.

Pourquoi ne pas utiliser ces improvisations pour aborder des sujets délicats, un moyen étonnant de briser la 

glace.

CRÉATIF & LUDIQUE

A partir de 80,00 €HT



Festival du film court métrage de A à Z
Durée 2h30 - en extérieur et/ou intérieur – disponible en anglais – partout en France

Stimule la créativité et 

valorise le travail d’équipe

DEFI CREATIF ET ARTISTIQUE

A partir de 80,00 €HT

Développement des capacités de création collective ! 

Révélez les talents artistiques de votre équipe ! (10 personnes max / équipe)

Lors de cette animation, les participants vont devoir faire preuve de créativité en réalisant eux-mêmes leur court métrage.

L’objectif : mettre en avant votre société, via ses valeurs, un produit, un métier, etc.

Les équipes doivent écrire leur scénario avant de passer derrière la caméra pour tourner les différentes scènes.

Chaque groupe a à sa disposition : iPad, trépied et micro perche pour filmer en haute définition. Nous proposons de faire

ces films "à la manière de" nous fournissons alors costumes et accessoires :

Les Experts - Le Parrain – Scream - Charlie Chaplin - Star Wars - Super-Héros Urgences - Casa de Papel – Etc

Une fois les scènes tournées, les participants, accompagnés par nos animateurs font le montage de leur film eux-mêmes

avec des outils aussi simples que performants.

Pour conclure, nous proposons de diffuser les films, pour attribuer les palmes : meilleur film, meilleur(e) acteur(trice) !

Chaque participant reçoit une mission (réalisateur, régisseur, comédien, cadreur, script) qui implique un 

processus global et solidaire.

CRÉATIF & LUDIQUE

A partir de 80,00 €HT

https://youtu.be/_st2amVRg9c


Roman photo 
Durée 2h30 - en extérieur et/ou intérieur – disponible en anglais – partout en France

Détendez-vous et formez du 

lien lors de ce team building 

très original

CRÉATIF & LUDIQUE

A partir de 80,00 €HT

Développement des capacités de création ! 

Révélez les talents artistiques de votre équipe ! (10 personnes max / équipe)

▪ Réunis en équipes, les participants réalisent une planche de roman photo, digne des plus grands classiques italiens. Ils

reproduiront les codes du genre pour raconter l’histoire qu’ils auront élaborée en équipe et devront se coordonner pour

régler aussi bien les questions techniques qu’artistiques.

▪ Avec ce team building créatif les participants devront faire preuve d’imagination, de fantaisie mais aussi de rigueur pour

mener à bien toutes les étapes du projet collectif. Ils développeront leur cohésion et leurs compétences en s’attachant aux

questions de mise-en-scène, de cadrage, d’angle ou de profondeur de champs.

▪ Puis, ils auront également à interpréter devant l’objectif les rôles fixés par le scénario. Pour cela, ils disposeront

également d’accessoires de déguisement (chapeaux…)

▪ Après avoir été briefés par l’animateur, les participants préparent le scénario, les dialogues et la mise-en-scène de

l’œuvre.

▪ Puis, à l’aide des appareils numériques fournis, ils réalisent le shooting. Ils imprimeront ensuite les dialogues et

finaliseront le montage des planches avec des collages papier.

▪ En fin d’activité, chaque équipe expose son projet, présenté sur un support de grande taille. L’œuvre la plus créative et

la plus originale pourra être récompensée.

Imposez un thème ou des éléments obligatoires pour corser le travail ou laissez carte blanche aux participants 

pour tester leur créativité.





Team connect
Durée 2h30 - en extérieur et/ou intérieur – disponible en anglais – partout en France

Nous vous proposons de vivre une 

expérience unique dont le but est 

de réussir ensemble !Misez sur le collectif

Pas d'affrontement, de challenge ni de points ... Comme dans votre entreprise, chaque équipe prend part à la 

réussite du projet.

▪«Team Connect » est un Team Buidling où tout le monde est impliqué et actif pour arriver à un objectif commun : créer 

un parcours de réactions qui s'enchaînent comme des dominos.

▪Les participants sont répartis en sous-groupes et doivent, à partir du matériel mis à disposition, construire « un maillon de 

la chaîne ». Il est important de se connecter avec ceux qui se trouvent avant et après pour garantir le succès de votre 

construction collective.

▪Quand tout est en place, et que les tests ont été réalisés, vient l 'heure du grand final. La première équipe lance sa 

première  impulsion ... Et... Suspens tout le monde  retient son souffle le parcours se déroulera -t-il jusqu'au bout sans 

arrêt pour  déclencher  le feu  d'artifice ou ouvrir  une  bouteille de champagne  ?

▪Pour ce jeu, la créativité, l'esprit d'équipe, l'ingéniosité et la prise d'initiative de chacun mèneront le groupe à sa réussite.

COLLABORATIFS & RESPONSABLE 

A partir de 65,00 €HT

https://www.youtube.com/watch?v=xdeGZm1eGVw


Fresque collaborative
Durée 2h30 - en extérieur et/ou intérieur – disponible en anglais – partout en France

Développez votre côté artistique 

grâce au team building fresque 

grandeur nature !Permet de partager une expérience positive

Vous souhaitez développer la créativité de vos équipes, les aider à développer leur imagination ? Cette animation 

de Team building est faite pour vous.

▪ Encadrés par nos artistes et animateurs, les participants conjugueront au cours de cet atelier fresque leurs talents de

plasticien pour contribuer à la réalisation d’une œuvre collective.

▪ Dans ce team building créatif, les participants qui seront répartis en différentes équipes de 5 personnes peindront une

fresque unique qui pourra être personnalisée aux couleurs et aux visuels de l’entreprise.

▪ Après avoir travaillé ensemble sur une ébauche à partir d’un des thèmes proposés, chaque équipe réalise au cours de

l’atelier une partie de l’œuvre commune, tout en s’adaptant au travail fait par les équipes voisines.

▪ A l’aide du matériel mis à leur disposition, les participants utiliseront différentes techniques de peinture, et ils pourront

agrémenter la fresque, selon leur imagination, de découpage en papier ainsi que de collage.

▪ Les cadres sont ensuite assemblés pour composer l’œuvre finale. La fresque pourra être conservée en fin de prestation

et immortalisée par une photo.

Selon vos attentes :

Imposez un thème ou des éléments obligatoires pour corser le travail ou laissez carte blanche aux participants

pour tester leur créativité

COLLABORATIFS & RESPONSABLE 

A partir de 90,00 €HT



Kapla
Durée 2h30 - en extérieur et/ou intérieur – disponible en anglais – partout en France

Détendez-vous et formez 

du lien lors de ce team building 

très original

DÉFI CREATIF ET ARTISTIQUE

A partir de 55,00 €HT

Apprendre à travailler en transversalité!

Détendez-vous et formez du lien lors de ce teambuilding Kapla très original.

▪Chaque équipe devra faire preuve d’un maximum de rigueur, de précision, de créativité et de communication pour

effectuer une construction géante, en utilisant pour cela uniquement des planchettes en bois (Kapla) sur le thème : La

Tour Eiffel. Ils seront pour cela accompagnés par nos animateurs, qui les guideront dans leur création.

▪ Chaque équipe reçoit la même quantité de planchettes, un guide papier donnant des idées de montage des planchettes,

ainsi qu’un support rigide sur lequel sera mis en place la construction (à poser au sol ou sur des tables).

▪ Un thème de construction est ensuite imposé, avec une durée limitée pour le réaliser.

▪ Les participants devront mettre en commun leurs idées pour concevoir dans le temps imparti la construction la plus

impressionnante et originale possible.

Demande un sol dur et stable

Adhésion à la culture d’entreprise / Outil d’intégration / Gestion de stress

COLLABORATIFS & RESPONSABLE 

A partir de 55,00 €HT



Wolrd tour solidaire
Durée 2h30 - en extérieur et/ou intérieur – disponible en anglais – partout en France Les ateliers de ce 

Team Building RSE 

COLLABORATIFS & RESPONSABLE 

A partir de 70,00 €HT

Fédérer vos équipes au profit de l’environnement

Agissez en faveur de la reforestation dans le monde en réalisant des défis ! 

Vous avez envie de fédérer vos équipes en créant une réelle synergie de groupe, tout en vous inscrivant dans une

démarche Team Building solidaire au profit de l'environnement?

Vous êtes missionnés pour agir en faveur de la reforestation dans le monde. Pour cela, votre entreprise a besoin de vous !

Ensemble, faites un tour du monde des forêts dans l'objectif d'y planter des arbres. Carte en main, VISA en poche, à vous 

de choisir votre itinéraire et moyen de transport: vos décisions seront déterminantes pour la réussite collective du groupe. 

Vous découvrirez les différentes étapes au travers d'énigmes, vous ferez escale dans de nombreuses villes avant de 

rejoindre votre destination finale.

Chaque équipe peut obtenir des jours de voyage en relevant les défis proposés sur nos bornes interactives, digitales et 

ludiques spécialement conçues pour cette animation Team Building Développement Durable:

▪ Destination tri: pour mettre en avant l'esprit d'équipe et la rapidité

▪ Ecotourisme: où l'observation et la stratégie seront nécessaires

▪ Voyage au cœur des labels: pour mettre à l'épreuve 

la communication

▪ Green quiz: pour la logique et la réflexion

▪ Cyclotour: pour le dépassement de soi

▪ Plus l'équipe est performante plus son séjour pourra durer !

https://youtu.be/OY9Bl9FBdVw
https://youtu.be/OY9Bl9FBdVw




Challenge culinaire ( cuisine mobile ou lieu inclus ) 
Durée 2h30 - en extérieur et/ou intérieur – disponible en anglais – partout en France Stimuler, fédérer 

votre équipe et valoriser 

les capacités de chacun 

de vos collaborateurs

Accroit la performance grâce à l’apprentissage commun

Challenge en cuisine est un team building original idéal pour motiver son équipe!

Découvrez une idée de team building placée sous le signe de l’évasion, alliant détente, création et compétition!

▪ Avec le teambuilding challenge en cuisine, préparez en équipe vos petits plats. Chaque groupe possède les ustensiles

et ingrédients adéquats pour la réussite du menu. Le briefing sur l’organisation de l’atelier est fait….C’est parti !

▪ Entouré de vos collaborateurs et avec un temps imparti, préparez les meilleurs plats. Les chefs cuisiniers

sélectionneront ensuite les équipes gagnantes en fonction de critères gustatifs et la présentation des assiettes.

Exemple de Déroulé de l’Atelier : 

✔ 10h00 : Accueil des gourmets

✔ 10h00-12h00 : Préparation des mets

✔ 12h00 – 13h30 : Dégustation

✔ 14h00 : fin de l’atelier.

Les chefs désigneront le groupe gagnant. En mêlant émulation et gourmandise, réussite collective et

satisfaction personnelle, ce challenge se révèlera être un moment fort dans la vie de votre équipe.

L’atelier de cuisine sera coaché par nos chefs, spécialement sélectionnés pour leurs aptitudes à guider et 

stimuler vos collaborateurs.

Pour infos : Grâce à notre cuisine mobile nous pouvons aussi intervenir dans vos locaux ou sur votre lieu de 

séminaire. (sur devis)

CULINAIRE & DÉGUSTATION

À partir de 70,00 €HT : cocktails dinatoires

À partir de 90,00 €HT : repas assis 



Ateliers pâtisserie ( cuisine mobile )
Durée 2h00 - en intérieur – disponible en anglais – partout en France La pâtisserie française 

n'aura plus de secret 

pour vous !
Développe le management et la performance d’équipe

Une prestation réunissant une activité incentive et une dégustation.

Le team-building cours de pâtisserie française vous plonge dans son univers gourmand. Venez découvrir l’une des

disciplines majeures de l’art culinaire français. Accompagnés par nos chefs cuisiniers, mettez la main à la pâte pour

confectionner vos pâtisseries françaises.

"Question de goût" ce nom n’est pas anodin. Dans un cadre magnifique, venez réaliser des créations uniques et 

originales que notre chef a imaginées et conçues.

▪Les participants enfilent les tabliers et gants qui leur ont été remis!

▪Et commencent la réalisation des recettes avec l’aide de nos Chefs.

▪Suivi de la dégustation.

L’atelier de cuisine sera coaché par nos chefs, spécialement sélectionnés pour leurs aptitudes à guider et 

stimuler vos collaborateurs.

Pour infos : Grâce à notre cuisine mobile nous pouvons aussi intervenir dans vos locaux ou sur votre lieu de 

séminaire. (sur devis)

CULINAIRE & DÉGUSTATION

A partir de 80,00 €HT



Atelier chocolat
Durée 2h00 - en intérieur – disponible en anglais – partout en France Développer la capacité 

de création ainsi que la 

cohésion d’équipe
Développe le management et la performance d’équipe

Cet atelier team building chocolat vous propose une dégustation par un pâtissier autour des multiples saveurs qu’offre

le chocolat

Une animation clé en main

- Une prestation réunissant une activité incentive et une dégustation

- Panier de denrées, 1 tablier et 1 toque fournis

- 1h30 pour créer, en équipe, 8 recettes originales

- Des chefs de cuisine spécialisés dans l’animation et la cohésion d’équipe

Atelier chocolat:

Remise de tabliers et toques aux participants

Le groupe est divisé en plusieurs équipes réparties sur différents postes de travail comprenant les denrées ainsi que le

matériel nécessaire à l’élaboration des recettes.

Les chefs passent de poste en poste pour donner leurs conseils

Dégustation :

Dressées en buffet ou disposées dans des ballottines ( A emporter), les créations sont prêtes à être dégustées

accompagnée des boissons softs (jus de fruits, eau).

L’atelier de cuisine sera coaché par nos chefs, spécialement sélectionnés pour leurs aptitudes à guider et 

stimuler vos collaborateurs.

Pour infos : Grâce à notre cuisine mobile nous pouvons aussi intervenir dans vos locaux ou sur votre lieu de 

séminaire.  

CULINAIRE & DÉGUSTATION

A partir de 70,00 €HT



Quiz des saveurs
Durée 2h00 - en intérieur – disponible en anglais – partout en France Profiter d'un séminaire 

d'intégration pour 

proposer à vos 

collaborateurs 

ce quiz !

Améliore l’écoute et la synergie

Quiz des saveurs : Goutez, sentez, touchez et devinez !

Le teambuilding Quiz des saveurs vous propose un atelier participatif riche en découverte. Un moment ludique et

chaleureux idéal pour motiver votre équipe. Au travers de jeux de team building développez vos sens mais construisez

également une synergie entre vos collaborateurs.

▪ Le Teambuilding quiz des saveurs est animé par nos animateurs-présentateurs et nos chefs cuisiniers. En amont, nos

chefs préparent des amuses bouches sur des recettes traditionnelles des grandes régions gastronomiques françaises.

▪ Participez ensuite à une dégustation à l’aveugle et par l’intermédiaire de jeux participatifs. À vous de découvrir les

différents ingrédients utilisés. Un quiz gourmand très agréable pour les papilles.

Quiz des saveurs : Goutez, sentez, touchez et devinez !

Tests ludiques de reconnaissance des saveurs, quiz thématique divertissant et instructif, voici les ateliers que 

vous pourrez découvrir durant ce team building.

CULINAIRE & DÉGUSTATION

A partir de 60,00 €HT



Œnologie Grands Crus
Durée 2h00 - en intérieur – disponible en anglais – partout en France Une expérience 

œnologique mémorable 

autour de thèmes 

appréciés par tous : 

cuisine et vins

Excellent outil d’intégration

Une expérience œnologique mémorable autour de thèmes appréciés par tous : cuisine et vins.

▪Voici un atelier team building œnologie qui attisera la curiosité de vos collaborateurs !

Vin rouge, vin blanc, vins du monde, mais aussi et surtout Grands crus classés… grâce au teambuilding œnologie, ils

n’auront plus aucun secret pour vous. Autour d’un plateau de charcuterie ou de fromages, découvrez les dessous des

millésimes et partagez avec vos collaborateurs un moment de découverte unique.

▪ Animé par des œnologues professionnels, le team building œnologie vous permet de découvrir l'univers du vin :

Initiation à l'art de la dégustation, découverte des régions viticoles. Apprenez aussi à accorder mets et vins ou encore à

approfondir des thèmes spécifiques.

▪ Le côté suggestif de la chose est prédominant, la notion de PLAISIR personnel est le plus important à retenir. Nos

propres convictions, vos sensations olfactives et dégustatrices sont surement les vraies notes et indices nécessaires

pour qualifier que tel ou tel vin est meilleur ou moins bon qu´un autre.

Le teambuilding œnologie est l’atelier adéquat pour tisser des liens. Construire une équipe unie commence par la convivialité et l’entente

entre chacun.

Cette animation sera prétexte aux discussions une fois de retour en milieu professionnel.

CULINAIRE & DÉGUSTATION

A partir de 90,00 €HT



Dégustation vins et fromages
Durée 2h00 - en intérieur – disponible en anglais – partout en France Tendre, fort, généreux, 

subtil... Laissez-vous 

séduire par cet atelier !
Outil d’intégration

Tendre, fort, généreux, subtil ... Laissez-vous séduire par cet atelier idéal à réaliser lors d'un team building en

entreprise !

▪ Le teambuilding dégustation de Vins et Fromages est un réel éveil gustatif. Venez vivre un moment convivial tout en

découvrant de multiples variétés de fromages et de vins français. Décelez l'harmonie parfois surprenante entre un vin et

un fromage. Cette activité est propice à la cohésion d'équipe.

▪ Éveillez vos sens en évaluant aussi leurs arômes : noisette, caramel ou encore champignon, ainsi que leurs saveurs.

▪ Apprenez ensuite l'art de la dégustation d'un vin : apprendre une méthode de dégustation, à caractériser un vin ou

encore à vous familiariser avec le vocabulaire de la dégustation.

▪ Il n’est pas si simple de marier fromages et vins, tant la diversité est grande pour les uns comme pour les autres.

Vous apprendrez donc à associer les différentes saveurs des fromages à du bon vin. C'est l’occasion de découvrir des

accords subtils et des harmonies inédites.

▪ Une idée originale vous permettant de connaitre d’autres accords que le typique « vin rouge-camembert ».

Nos professionnels vous mettront l’eau à la bouche tout au long de cet atelier

Découvrez de nouvelles saveurs en passant un moment convivial avec votre équipe...

Participez à cette dégustation, moment simple d’échange et de communication... 

CULINAIRE & DÉGUSTATION

A partir de 60,00 €HT



Atelier cocktails
• Durée 2h00 - en intérieur (dans vos locaux ou dans nos bars tendances partenaires). – disponible en anglais – partout en France Plaisir et éveil olfactif avec 

ou sans alcool

CULINAIRE & DÉGUSTATION

A partir de 70,00 €HT

Développe son aisance en public 

Plaisir des papilles et éveil olfactif garantis avec cet atelier team building création de cocktail !

▪ Vos collaborateurs se réuniront autour d’un même objectif : confectionner de délicieux cocktails à l’image de votre

entreprise à déguster ensemble. En plus d’une découverte de saveurs et de confection, le team building cocktail vous

propose de partager avec vos collaborateurs un moment de convivialité unique.

▪ Animé par notre barman professionnel et spécialiste du « Flair », le teambuilding Cocktail commence par une initiation

à la décoration des verres, l'utilisation des différents ustensiles, une sensibilisation aux arômes et aux goûts. Dans la

seconde partie de l’atelier, nous vous proposons d’élaborer en équipe le cocktail aux couleurs de votre entreprise.

▪ Sélectionnez les couleurs et saveurs représentant au mieux les valeurs de votre entreprise. Un moment de

composition très unificateur. La dégustation des cocktails permettra ensuite d’échanger avec l’ensemble de votre équipe

sur cette animation incroyable.

Cocktails alcoolisés : Cosmopolitan, mojito, sangria, ou cocktails sans alcool : Sangria à la grenadine, Cocktail de fruits

jaunes, sont autant de saveurs que vous pourrez découvrir à travers cet atelier.

Profitez de la fin d’une journée de travail pour proposer à vos collaborateurs notre atelier Cocktail !

Dans un de nos bars partenaires ou sur votre lieu de séminaire !





Escape game dans vos locaux
• Durée 2h à 3h - en intérieur– disponible en anglais – partout en France Une expérience fun,

originale et intense. 

Les participants devront 

combiner leurs points forts et 

faire preuve de cohésion !

Favorise la collaboration entre chaque membre d'une équipe

Elucidez le mystère et libérez notre aventurier !

Ce jeu d’évasion est idéal pour forger une cohésion d’équipe. 

Sur un temps limité de 1 à 2 heures, vos équipes auront pour objectif de venir au secours d’un célèbre aventurier.

Un escape game pour entreprise original où la réflexion, l’observation et la manipulation des objets seront de mise pour 

parvenir à vos fins. Chacun des participants apporte son expérience au profit de l’équipe pour être le plus rapide et 

remporter la victoire !

Le but de cet escape game  est de sortir de la pièce en résolvant des énigmes et en manipulant différents objets. De 

découvertes en découvertes, les participants sont plongés dans un tour du monde pour libérer notre aventurier et 

disposeront de 2h chrono pour arriver à leurs fins.

Nombre de joueurs : 5 par équipe

Compétences : Observation, Bases arithmétiques, esprit logique.

Les équipes devront faire face à des dizaines d'énigmes qu'ils devront résoudre en un minimum de temps. Au

cours de l’activité il n'y aura plus aucune hiérarchie.

++ Demandez aussi la version Escape Game Mobile dans vos locaux ou votre lieu de séminaire.

L’escape game existe aussi en format digital + 150 €/ Equipe

JEUX DE RÔLES & DÉFIS

A partir de 70,00 €HT

https://www.youtube.com/watch?v=_ngpa-2HUAk


Escape game retour en 90’s
• Durée 1h30 – en intérieur– disponible en anglais – partout en France

N’allez plus à l’escape 

game, l’escape game vient 

à vous

Apprendre à se connaître et travailler ensemble

Un escape game nomade, directement sur votre lieu de séminaire

L'animation retour vers les 90's est un live city game dans lequel vous voyagerez 30 ans en arrière en manipulant les 

objets cultes de la décennie.

Les Spices girls, la techno & le hip hop tournaient en boucle dans les Walkman. On se connectait à Internet avec un 

modem 56 k et on appelait avec des cartes téléphoniques. On payait avec des francs, le sac banane était à la mode et 

bien sûr on se souvient tous de ce qu'on faisait le 12 juillet 98 !

Cette animation Team Building, dans la lignée des animations Escape Game ou Enquête, est disponible en 3 versions et 

s'adapte à vos besoins.

En itinérance: au cœur de la ville, idéal pour les groupes qui cherchent un Team Building en centre ville.

Dans les espaces extérieurs de votre lieu de séminaire: pour un Team Building dans un domaine, un parc, un château, 

etc. ou une animation lncentive dans les locaux ou jardins de votre entreprise.

En intérieur: si la météo est défavorable, cette animation Team Building est proposée en mode sédentaire, dans une 

salle de réunion ou n'importe quel espace informel.

Vous avez envie de vivre l'expérience d'un retour dans les 90's? N'attendez plus, embarquez avec nous au cœur 

de ce Team Building live City Game!

JEUX DE RÔLES & DÉFIS

A partir de 70,00 €HT



Murder party
Durée 2h30 - en extérieur et/ou intérieur – disponible en anglais – partout en France

Apprendre, de manière 

ludique, à travailler en 

équipe avec cette 

Murder Mystère Party

Favorise la collaboration entre chaque membre d'une équipe

Les Mystery Games, des jeux de rôles stimulants !

▪ Créez un effet de surprise avec notre Teambuilding Murder Party. Si vous avez l’âme d’un détective, cette animation

est faite pour vous. Menez l’enquête dans une version Cluedo plus vraie que nature. Vous pourrez ainsi identifier la

capacité de vos collaborateurs à se glisser dans la peau d’un autre personnage et à s’adapter à toutes les situations

inattendues.

Un meurtre a été commis, qui est l’assassin ? Quel est son mobile ? Un acteur-policier entre dans la pièce et 

vous conte les faits.

▪ Par équipe, aidez l'inspecteur à résoudre cette affaire. Mettez vous dans la peau d’Hercule Poirot et arrêtez-vous sur 

les détails les plus insignifiants: inspectez la scène de crime, étudiez des rapports de l'enquête, interrogez les suspects. 

▪ A la fin de l’enquête, chaque équipe doit établir des hypothèses et les présenter aux équipes concurrentes.

▪ La Murder Party favorise la collaboration entre chaque membre d'une équipe. L’écoute, le partage et la

communication seront nécessaire pour résoudre l’énigme.

Défis à relever

Un meurtre vient de se produire et le coupable se trouve forcément parmi les invités présents. Une aventure à 

vivre, un mystère à découvrir, un coupable  démasquer, des énigmes à déchiffrer! 

Autant de missions que nous vous demandons de relever afin de résoudre le mystère!

JEUX DE RÔLES & DÉFIS

A partir de 80,00 €HT

https://www.youtube.com/watch?v=TKydP4VSLH0


Police scientifique
Durée 2h30 – 3h00  en extérieur et/ou intérieur – disponible en anglais – partout en France

Mettez vous dans la peau 

d'un expert scientifique et 

élucidez l'enquête !

Améliorer l’écoute et la synergie

Mettez-vous dans la peau des Experts et résolvez l’enquête !

▪« Les Experts » vous permettent de vous retrouver dans la peau des équipes de police scientifique de toutes ces

séries TV à succès. Lors de la finale d’un grand tournoi de poker, le corps sans vie d’un des joueurs a été retrouvé, à

vous de mener l’enquête.

▪ Vous disposerez d’éléments sur les personnes présentes lors de cette fameuse soirée, de témoignages, de pièces à

conviction…

▪ Pour élucider le crime, les équipes de la police scientifique que vous formerez devront enquêter avec minutie à travers

de multiples investigations

▪ Chaque épreuve vous permettra d’avancer dans l’enquête et d’éliminer les suspects les uns après les autres

jusqu’à remonter au coupable ! Votre esprit critique sera sollicité à chaque instant.

▪ Une animation étonnante, participative et originale.

Un trophée sera remis aux meilleurs Experts.

9 défis à relever

Analyse d’échantillon sanguin / Traitement d’enregistrement audio / Relevé d’empreinte / Epreuve de tir / 

Analyse balistique

JEUX DE RÔLES & DÉFIS

A partir de 80,00 €HT

https://www.youtube.com/watch?v=WEXZ36NRwak


Rallye des 5 sens
Durée 2h30 – 3h00  en extérieur et/ou intérieur – disponible en anglais – partout en France Les animations de ce Team 

Building Sensoriel 

enchanteront votre équipe 

par leur originalité !

JEUX DE RÔLES & DÉFIS

A partir de 70,00 €HT

Améliorer l’écoute et la synergie

Activité Team Building ludique autour des 5 sens.

Dès votre arrivée, votre groupe sera réparti en plusieurs équipes, soit par un tirage au sort aléatoire, soit simplement par 

affinités ou nominations. Les participants au Team Building Sensoriel se rencontreront lors de 5 épreuves, faisant 

chacune d’elles travailler l’un des 5 sens. Mais une ouïe et un odorat développés ne suffiront pas ! Vivacité d’esprit et 

intuition seront nécessaires pour répondre aux questions de nos animateurs.

Voici les jeux au programme de votre animation Team Building Rallye Sensoriel :

Le toucher : Connaissez-vous votre alphabet ? Vous comprendrez vite qu’en retirant la vue, le toucher devient tout de 

suite plus compliqué…

L’ouïe : Saurez-vous retrouver les titres de ces chansons qui vous semblent pourtant si familières ?

La vue : Etes-vous sûr d’avoir de bons yeux ? Après cette épreuve, vous vous demanderez si vous savez toujours lire !

Le goût : Amer, acide, sucré salé… à vous de deviner !

L’odorat : Etre un nez fin se travaille quotidiennement, cette épreuve vous permettra de le vérifier !

L’objectif est de démontrer toute l’importance de la complémentarité dans une équipe, par la mise en avant des 

qualités de chacun dans une ambiance conviviale et décontractée.





Entrez dans la légende du fort
Durée 2h00 - en extérieur – disponible en anglais – partout en France Un concept de jeux esprit 

Fort Boyard sur un Front 

de Mer !
Forger et consolider le sentiment d'appartenance

Un team building fort en sensations, un appel à se mesurer en équipe sur le site magique du fort Louvois à 

Bourcefranc sur la pointe du Chapus ! (17)

Une configuration sur plusieurs pôles sur lesquels sont répartis les jeux et ateliers à l’intérieur et à l’extérieur du

fort (courtines, passerelles, caserne, remparts, chemin couvert, canons, poternes, latrines, douve, magasin à poudre, cour

centrale, remparts …).

La fiche score et le plan de situation remis au départ déterminent les étapes à parcourir au travers des différents pôles

de manière à ce que toutes les équipes challengent. Chaque équipe à son propre cheminement; tous les participants

s’aperçoivent et se croisent, ils jouent ou se défient sur des jeux différents.

Chaque jeu ou atelier est validé par un score, une balise à identifier, une performance à réaliser, un quizz ou une

énigme à résoudre (dans la pièce sombre) ou bien encore un objet à récupérer... Les jeux à sensation (parcours

acrobatiques) apportent des points bonus. Sur chaque pôle un « juge-arbitre » valide les points obtenus.

Les « capitaines » d’équipe organisent leur propre stratégie dans le temps imparti, ainsi entraide et solidarité équilibrent

les aptitudes physiques de chacun.

Une équipe de professionnels encadre les différents jeux; éducateurs sportifs et cordistes, animateurs,

comédiens veillant au bon déroulement des activité

MULTIACTIVITÉS & OLYMPIADES

A partir de 80,00 €HT



Haka
Durée 2h00 - en extérieur – disponible en anglais – partout en France Alliez danse, 

théâtre et sport avec le 

team building 

HAKA !

Forger et consolider le sentiment d'appartenance

Alliez danse, théâtre et sport avec le team building HAKA !

Le déroulé :

1/ Nous vous proposons de démarrer cette activité de séminaire par un moment de découverte. Nos coachs vous

raconteront l’histoire du Haka.

2/ Après la théorie, la pratique ! De véritable Hakamen vous initieront, par petit groupe, aux différents pas ainsi qu’au chant

de ce rituelle Maori. Vous vous apercevrez rapidement que corps, jambes, mains, voix, yeux et langue ont tous un rôle.

Cette danse est expression de la vigueur et de l’identité de groupe.

3/ Vous aurez la possibilité de créer votre propre Haka d'entreprise : vous concevrez ainsi votre propre chorégraphie et

votre chant.

4/ Après l’initiation, le spectacle ! Vos collaborateurs se réuniront pour faire la chorégraphie finale. Un moment fort qui

restera gravé dans les mémoires. Entourés de nos coachs, vos collaborateurs réaliseront une performance de groupe

puissante

Pour une totale harmonie et synergie!

Création d’un véritable Haka d’entreprise!

Esprit d'équipe / Leadership / Sentiment d'appartenance / Cohésion / Convivialité / Communication

MULTIACTIVITÉS & OLYMPIADES

A partir de 60,00 €HT

https://www.youtube.com/watch?v=81Usy8ERUOw


Olympiades
Durée 2h00 - en extérieur – disponible en anglais – partout en France Souder vos équipes autour 

de l'entraide et de la 

convivialité 

accessible à tous !

Forger et consolider le sentiment d'appartenance

Un cocktail détonnant d’activités ludiques, sportives et intellectuelles !

Choisissez les activités qui feront partie de vos olympiades parmi un grand nombre et en fonction du caractère que

vous souhaitez leur donner, à savoir plus ou moins sportif et plus ou moins insolite.

▪ Nos Olympiades prennent la forme d’un challenge ludique et sportif : l’équipe remportant le plus de victoires sera

déclarée vainqueur.

Exemple d’activités : Babyfoot Humain, Relais garçon de café, challenge yeux bandés, Tir à l'arc, Course d'orientation,

Ball Trap Laser, Combat de Sumos, Ultimate Frisbee, Tir à la Sarbacane, Mini-Golf, Magic'Quiz, Epreuve des cordes,

Défis de jeux en bois, Foot aveugle…

▪ Les Olympiades Team Building s'organisent sous forme de challenge en équipe. 5 à 10 personnes maximum par

équipe.

▪ Les équipes vont s'affronter lors de duels sur les différentes épreuves, et un classement par point sera effectué en

fonction des performances de chacun.

Attention, réflexion et motivation ne suffiront pas ! Communication, confiance et partage seront les maîtres mots

de votre réussite. Arriverez-vous à relever les défis!

MULTIACTIVITÉS & OLYMPIADES

A partir de 70,00 €HT

https://www.youtube.com/watch?v=ngVrVTlUj3I


Challenge Aventurier
Durée 2h30 - en extérieur – disponible en anglais – partout en France Un Team Building dans 

l’esprit de Koh Lanta
Forger et consolider le sentiment d'appartenance

Un cocktail détonnant d’activités ludiques, sportives et intellectuelles !

Embarquez-vous dans l’univers de Koh Lanta avec un challenge par équipe inoubliable. Grâce au Challenge Aventurier,

vous deviendrez des baroudeurs hors-pair lors d’une demi-journée. Travail d’équipe, force physique et franche rigolade

seront au rendez-vous. Peu importe l’épreuve, l’objectif final reste le même : passer un agréable moment avec vos

collaborateurs tout en développant la cohésion d’équipe. Transformé en véritable aventurier, il vous sera difficile de rester

en dehors de l’action.

Un Team Building sportif pour vos équipes

L’animation Challenge Aventurier offre une pléiade d’activités aussi ludiques que sportives et accessibles à toutes et tous.

Par équipe, notre animation digne d’un jeu Team Building version aventurier peut se décliner sous plusieurs formes : soit 

de manière itinérante avec des étapes ateliers vers lesquelles vous devrez vous orienter, soit sous forme de challenge 

multi-activités.

Enfilez vos bandanas, constituez vos tribus et remportez la victoire finale !

Ce jeu Team Building peut s'organiser au choix sur 1/2 journée (4 à 6 activités au programme) ou même sur 1 

journée complète (8 à 12 activités)

MULTIACTIVITÉS & OLYMPIADES

A partir de 70,00 €HT

https://www.youtube.com/watch?v=j-nt_Mn9oUQ


Défis du Fort
Durée 2h30 - en extérieur – disponible en anglais – partout en France Un Team Building dans 

l’esprit de Fort Boyard

MULTIACTIVITÉS & OLYMPIADES

A partir de 70,00 €HT

Forger et consolider le sentiment d'appartenance

Un cocktail détonnant d’activités ludiques, sportives et intellectuelles !

Développez la cohésion entre vos collaborateurs grâce à l’organisation d’une journée Team Building, à la manière du

célèbre jeu télévisé « Fort Boyard », où détente et amusement seront les maîtres-mots.

Participez à une véritable chasse aux trésors, jonchée d’embuches et de défis en tous genres. Une bonne occasion pour

tester la complicité de vos équipes lors d’activités collectives rafraîchissantes.

Du flair, de la stratégie, un état d’esprit irréprochable : seuls ceux alliant la réflexion à l’action sortiront vainqueur du Team

Building « Les défis du Fort » !

Un moyen de forger la cohésion d’équipe en entreprise

✔ Le maître du jeu expose aux participants la mission et les règles à respecter. 

✔ Les équipes constituées sont dirigées vers les arbitres qui élaboreront les plans de route.

✔ Commence alors un périple entre les différents ateliers de l’animation « Les défis du Fort ». 

✔ Chaque équipe participe à l’ensemble des activités, où seule une cohésion parfaite permettra de surpasser la 

concurrence. 

✔ L’équipe collectant le plus de clés, de temps et surtout le code d’accès triomphera. 

✔ Les vainqueurs seront salués lors d’une remise de prix organisées en fin de journée.





Chasse au trésor
Durée 2h30 - en extérieur – disponible en anglais – partout en France Une occasion privilégiée 

de découvrir, de manière 

ludique et attrayante, 

le dernier né des grands 

lieux d’art et 

de culture français

Apprend à travailler en transversalité

La chasse au trésor entreprise est un challenge palpitant qui séduira vos collaborateurs !

▪ Vous êtes perspicace et avez le goût de l’aventure, le team building Chasse au trésor est fait pour vous.

▪ Munis d’un road book, partez en équipe à la recherche de votre trésor. Attention, vous avez un temps imparti pour

résoudre les énigmes et trouver des indices. Un team building challenge qui risque de mettre vos collaborateurs hors

d’haleine.

▪ Entraide et échange seront les maîtres mots de cette aventure. Le teambuilding chasse au trésor se clôturera par un

débriefing permettant à vos collaborateurs de faire le point sur cette journée passée.

Lieu de départ et d’arrivée flexible.

RALLYE & CHASSE AU TRÉSOR

A partir de 65,00 €HT



Rallye city gaming
Durée 2h30 - en extérieur – disponible en anglais – partout en France Un jeu d’équipe original 

avec des tablettes !
Outil d’intégration

Un jeu d’équipe original avec des tablettes !

Urbangaming, est parfait pour un team building en extérieur, ou technologies et défis se mélangeront durant toute

l’activité. En équipe, vous devrez réaliser des défis en tout genre à l’aide d’une tablette tout en parcourant la ville.

Plaisir, fun et cohésion d’équipe seront au rendez-vous pour cette activité très amusante ! A la fin un débrief collectif

désignera le grand gagnant de cette aventure.

▪Equipés d’une tablette tactile vos collaborateurs seront séduits par l’interactivité et la modernité du concept. Au

programme, un maximum de défis à relever, intellectuels comme physiques.

▪ Le déroulement et le choix des activités de ce Team Building Jeux de Piste peuvent être adaptés aux objectifs de votre

séminaire d’entreprise : former vos collaborateurs, développer la cohésion interne, offrir un moment de détente unique…

Briefing de départ : des équipes de 5 à 10 personnes sont constituées et une introduction à la thématique est dispensée

par notre équipe d’animation. S’ensuit une formation de 5 minutes, sur le jeu et l’utilisation de la tablette. Des mini-jeux par

équipes sont réalisés autour de la thématique.

Pendant le jeu : Chaque équipe devra accomplir un maximum de travaux et de défis sur le parcours proposé pour

remporter des points et être désignée gagnante à la fin de l’animation Team Building Jeu de Piste. Des animateurs sont

sur le terrain durant toute la durée de l’activité pour s’assurer du bon déroulement du jeu.

Possibilité d’intégrer des éléments propres à votre société.

Lieu de départ et d’arrivée flexible.

Remise de prix à l’équipe gagnante

RALLYE & CHASSE AU TRÉSOR

A partir de 80,00 €HT

https://www.youtube.com/watch?v=frLi_md0edI


Rallye tablette les 12 défis
Durée 2h30 - en extérieur – disponible en anglais – partout en France

Transformez votre lieu 

de séminaire

en terrain de jeu

Apprendre à découvrir ses collègues et créer de la cohésion

Un jeu de défis original avec des tablettes partout en France et quelque soit le lieu !

Quelques exemples des «12 défis » tous différents :

• Les challenges photos : rendez-vous sur un lieu bien précis, mettez vous en situation comme demandé, attention le

moindre détail aura son importance.

• Les QCM : une question, plusieurs réponses, attention, méfiez-vous des évidences.

• Les défis vidéos : saurez-vous rejouer la scène demandée et reproduire les éléments imposés ?

Il est également possible de créer des défis spécifiques, en rapport avec la thématique de votre séminaire, incluant un

message corporate, en relation avec votre formation pour valider les acquis...

Les équipes auront à se déplacer dans le domaine ou à l’intérieur de votre lieu de réception à la recherche de tableaux

mystérieux et ainsi déclencher des défis sur la tablette tactile mise à disposition. Les défis se suivent et ne se ressemblent

pas.

Une fois le parcours terminé, place à la remise de prix qui peut être associée en option à un visionnage collectif des

photos et vidéos (cette partie nécessite un lieu de debriefing).

Une clé USB avec l’ensemble de vos créations vous sera également remise

Possibilité d’intégrer des éléments propres à votre société.

Lieu de départ et d’arrivée flexible.

Remise de prix à l’équipe gagnante

RALLYE & CHASSE AU TRÉSOR

A partir de 80,00 €HT

https://www.youtube.com/watch?v=gBUp6WUYhLA&feature=youtu.be


Rallye 2Cv
Durée 2h00 – 3h00 - en extérieur – disponible en anglais – partout en France

Un jeu d’équipe 

original avec des tablettes !Partager une expérience positive

Embarquez pour la grande aventure du rallye en 2cv !

▪ Le rallye en 2CV est une manière atypique de découvrir une ville ou une région tout en s’amusant.

▪ Il s’agit d’un jeu de piste se basant sur une course d’orientation avec des points d’intérêt sur le parcours.

▪ Les équipes ont des itinéraires différents et ne suivent pas

▪ Les road books sont en couleurs et uniques de manière à ce que chaque équipe ne se suivent pas. La succession

d’étapes et les questions qui y sont associées nécessitent non seulement de se rendre en 2CV dans des quartiers et

places méconnues, mais aussi d’en descendre pour trouver les réponses.

▪ Chacun y trouvera donc ce qu’il y cherche : découverte pour les uns, challenge pour les autres, instruction générale,

activité décalée… C’est surtout un grand moment de plaisir partagé par tous.

Une clé USB avec l’ensemble de vos créations vous sera également remise

Activité Team Building ludique et conviviale

Les équipes ne se suivent pas pour un véritable challenge

Vous conduirez vous-même les 2cv ou si vous le souhaitez nos chauffeurs le feront pour vous.

Nosmoke et Mehari possible selon l’endroit

RALLYE & CHASSE AU TRÉSOR

A partir de 180,00 €HT

https://www.youtube.com/watch?v=Ea2d6hIOkSM&feature=youtu.be


Rallye musée du Quai Branly
Durée 2h30 - Dans le Musée Quai Branly Jacques Chirac

Une occasion 

Privilégiée de découvrir, de 

manière ludique et 

attrayante, le dernier né des 

grands lieux d’art et de 

culture français

Apprend à connaitre l’autre

Les objectifs de ce Rallye

▪ Découvrir en se divertissant : L'ensemble des énigmes, animations et découvertes est réalisé sur un mode ludique et

attrayant.

▪ Inciter à revenir : Ce rallye va permettre aux participants de se faire une idée générale des collections que propose le

musée. C’est une promenade ludique « résumant » le musée, qui incitera certains participants à revenir …

▪ Plaire à tous : Nous ne sommes pas tous férus de culture. Ce rallye à pour objectif d’être apprécié par tous.

Le principe général

1) Ce rallye réunit les participants par équipes de 4 à 6 personnes. Un nombre ni trop élevé pour garder l’implication

de tous, ni trop faible pour que les participants puissent bénéficier de la perspicacité et des connaissances de leurs

partenaires.

1) Le principe général du rallye est de déchiffrer un itinéraire tracé parmi les collections, au moyen du Road-Book et

des documents fournis à chaque équipe. Des étapes, assorties d’épreuves ludiques, émaillent le parcours pour le

plaisir et l’interactivité, …

1) La capacité à déjouer les pièges, les questionnaires et les jeux d'étapes fait l'objet d'une notation qui permet d'établir

un "classement" des équipes à l’issue du jeu.

1) Plus que l'émulation et l'envie de gagner, l'objectif reste le divertissement et la découverte culturelle ludique. En

ce sens, ce rallye constitue une animation intelligente, attractive et conviviale où le sens de l’observation et la

curiosité seront vos meilleurs atouts.

Nous vous convions à découvrir les collections du musée sous un aspect vivant, concret, au travers de clins

d'œil et d'anecdotes amusantes et parfois humoristiques.

RALLYE & CHASSE AU TRÉSOR

A partir de 75,00 €HT



Rallye musée des Arts et Métiers
Durée 2h30 - Au sein du Musée des Arts et Métiers

Cet étonnant Rallye 

constitue un authentique 

voyage dans l’histoire et 

l’actualité des techniques 

industrielles

Partager une expérience positive

Un rallye qui se déroule au sein de l’étonnant Musée des Arts et Métiers, installé dans les magnifiques bâtiments de

l’ancien Prieuré Royal de Saint-Martin-des-Champs, au cœur du 3ème arrondissement Parisien!

▪ Le musée présente environ 3 000 inventions qui couvrent tous les aspects de notre vie quotidienne et constituent une

collection unique au monde.

▪ Ainsi, vous découvrirez que le temps n’a pas toujours été décompté comme nous le faisons aujourd’hui.

▪ Vous aurez à effectuer un calcul savant à l’aide des différents outils de comptage utilisés au travers des siècles.

▪ Vous constaterez de vos propres yeux l’importance grandissante que prend le design dans la production industrielle.

▪ Vous côtoierez la Lanterne Magique et le Pendule de Foucault, la Draisienne et le Vélib, mais aussi la première machine

volante française et son arrière-arrière-petite-fille : la fusée Ariane ...

Et tant d’autres choses curieuses et étonnantes ...

Un rallye au cœur de la créativité et de l’intelligence humaine !

RALLYE & CHASSE AU TRÉSOR

A partir de 75,00 €HT



Rallye les Mystères du Louvre
Durée 2h30 - Au sein du Louvre

Ce rallye a été mis au point 

en collaboration avec 

des Professeurs d’Histoire 

de l’Art de la Sorbonne et de 

l’Ecole du Louvre

Partager une expérience positive

Un rallye dans le plus beau Musée du Monde !

▪ Ce rallye a fait l’objet d’études préalables et d’une mise au point approfondie du ciblage des œuvres, du choix de

cheminements possibles et des sujets abordés.

▪ Vous découvrirez que le célèbre Gladiateur de Borghèse n’avait absolument rien d’un gladiateur et apprendrez

pourquoi la célèbre vierge Morte du Caravage fit tant scandale.

▪ Vous constaterez de vos propres yeux que certains membres de l’entourage de Napoléon Bonaparte étaient doués

d’ubiquité.

▪ Vous observerez les facéties du Roi Henri II qui dissimula au Louvre de nombreuses représentations de la maitresse

devant lesquelles son épouse légitime passait tous les jours !

▪ Vous surprendrez, en tout bien tout honneur, la troisième main d’Aphrodite, la déesse de l’Amour…

▪ Point important : l’équipe d’encadrement est composée de professionnels de l’animation d’événements d’entreprise

Un rallye de haute qualité dans le musée le plus visité au Monde…

RALLYE & CHASSE AU TRÉSOR

A partir de 80,00 €HT



Rallye musée d’Orsay
Durée 2h30 - Au sein du musée d’Orsay

Ce rallye constitue une 

occasion privilégiée de 

découvrir de manière 

ludique et attrayante le 

musée

Partager une expérience positive

A travers un jeux en équipe, vous partez à la recherche de chefs d’œuvre et relevez des défis créatifs. 

▪ Un leaflet personnalisé est distribué à chaque invité. A travers une sélection d’œuvres majeures, les équipes plongent 

au cœur du musée à la recherche de détails, répondent aux questions d’observation et participent à des défis. 

▪ Des épreuves ludiques permettent des gagner des points supplémentaires, comme : 

▪ SELFIE EQUIPE : réalisez une photo créative avec canotiers

▪ QUIZZ PORTRAITS : Reconnaitre qui sont les autoportraits de peintres célèbres

▪ JEU 7 ERREURS : trouvez les erreurs cachées dans une reproduction

▪ En fin de parcours de jeux, nous donnons les réponses et annonçons les résultats.

▪ Des cadeaux sont offerts à l’équipe gagnante.

Un rallye de haute qualité dans l’ancienne gare d’Orsay construite par Victor Laloux

RALLYE & CHASSE AU TRÉSOR

A partir de 80,00 €HT



Rallye Opéra Garnier
Durée 2h30 - Au sein de l’Opéra Garnier

Ce rallye constitue une 

occasion privilégiée de 

découvrir de manière 

ludique et attrayante le 

musée

Partager une expérience positive

Découvrez l’Opéra Garnier en challenge ! L’endroit est juste sublime !

▪ Organisation d’un rallye par équipe sur-mesure dans un cadre unique, L’Opéra Garnier, chef d’œuvre architectural.

▪ Ce temple de l'art lyrique et chorégraphique vous surprendra par la richesse de son architecture et le foisonnement de

sa décoration intérieure.

▪ En fin de parcours de jeux, nous donnons les résultats et la remise de cadeaux à l’équipe gagnante.

▪ Des cadeaux sont offerts à l’équipe gagnante.

Un rallye de haute qualité  dans un lieu majestueux 

RALLYE & CHASSE AU TRÉSOR

A partir de 80,00 €HT



Rallye tous au musée
Durée 2h30 - Au sein d’un musée partout en France Ce rallye constitue une 

occasion privilégiée de 

découvrir de manière 

ludique et attrayante le 

musée

RALLYE & CHASSE AU TRÉSOR

A partir de 80,00 €HT

Partager une expérience positive

A travers un jeux en équipe, vous partez à la recherche de chefs d’œuvre et relevez des défis créatifs. 

▪ À la recherche d’une animation Team Building culturelle vous permettant de découvrir autrement les musées de France

? Le TeamBuilding Tous au musée est LA solution.

▪ Equipés d’une tablette tactile, vos collaborateurs seront séduits par l’interactivité et la modernité du concept. Au

programme, une visite

▪ guidée, des informations en tout genre, ... et des défis à accomplir durant votre parcours dans le musée

▪ Exemple de Tous au musée : Le Musée Grévin,

▪ Envie de taper la bise à Georges Clooney ? ou de faire une mauvaise blague à Jamel Debouzze ? Grâce au Museum

Gaming, le Musée

▪ Grévin devient un terrain de jeu interactif, où tout est permis !

▪ Munie de tablettes tactiles, votre équipe devra faire preuve de créativité, de sagacité, et peaufiner son jeu d’acteur, pour

pouvoir peut être devenir la star d’un jour.

Un rallye de haute qualité dans un lieu majestueux 





Cours de cuisine en live et à distance
Durée 1h00 - En restant chez soi (nombre de participants jusqu’à 500 personnes en simultané) pour le multi langue le chef peut être accompagné par un 

traducteur selon le pays   

« Même principe 

que tous en cuisine avec 

Cyril Lignac » 
Consolider les liens autour de la cuisine

Déroulement de votre évènement

Comment ça se passe ?

▪ L’accès au cours est donc réservé aux participants que vous inviterez.

▪ Les ingrédients vous sont communiqués à l’avance pour que les participants puissent les réunir.

▪ Durant la séance, chacun PEUT PARTICIPER et poser des questions au chef par le biais du Tchat qui est régi

par nos soins.

▪ 1 GUEST (DE VOTRE ENTREPRISE) pourra intervenir sur la vidéo en direct de chez lui.

▪ Vous pouvez créer une page Facebook dédiée à votre événement, les participants pourront par la suite poster les

photos et d’autres recettes.

Le cours de cuisine est dédié spécialement pour vos collaborateurs, clients, partenaires… 

Afin de consolider les liens, autour de la thématique de votre choix

ANIMATION VISIO

A partir de 45,00 €HT



Cours de dégustation œnologique à distance
Durée 1h00/1h30 - En restant chez soi (nombre de participants par groupe de 25 personnes) langues : espagnol, italien, anglais, allemand, suédois et mandarin 

Faites vivre une dégustation 

œnologique à domicile pour 

vos salariésConvivialité et interaction du groupe

Dégustation œnolique à distance en groupe

Exprimer des sensations gustatives, mettre un nom sur un arôme, traduire une émotion olfactive, partager ces 

plaisirs avec un groupe et des amis,

Le cours de dégustation œnologique à distance conserve l’approche ludique et technique d’une séance de dégustation 

classique. Les participants par des mots simples et précis, recevront les clefs pour déguste les vins et en parler avec 

d’autres amateurs.

Tous les participants, sont invités à donner votre avis sur les vins, et le (la) sommelier(ère) vous guide pas à pas vers 

votre commentaire de dégustation.

L’objectif de la séance est de permettre aux participants d’acquérir les techniques de base et le vocabulaire de la 

dégustation, afin de pouvoir exprimer toutes les sensations ressenties lors de ce moment de partage et d’échange.

Bien entendu, chaque séance, aura une thématique bien précise en fonction des attentes des participants et peut 

fonctionner comme un rendez-vous récurrent.

Chaque participant s’implique personnellement et interagit avec le groupe. Le support digital permet également 

d’améliorer la présentation des domaines par des supports photo ou vidéo.

Ces dégustations apportent aux des équipes qui travaillent à distance un outil 

simple et très efficace pour restaurer le lien social et l’esprit d’équipe. 

🡨 L’ATELIER BIÉROLOGIE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE.

ANIMATION VISIO

A partir de 80,00 €HT



Cours de dégustation spiritueux à distance
Durée 1h00/1h30 - En restant chez soi (nombre de participants par groupe de 25 personnes) langues : espagnol, italien, anglais, allemand, suédois et mandarin 

Dégustation avec vos 

collaborateurs ou vos clients

Partager et communiquer avec vos sens

Dégustation œnolique à distance en groupe

La dégustation de Whisky’s et ou de Rhums en visio et à distance allie tout à la fois une approche ludique et

technique de la dégustation de ce spiritueux emblématique et incontournable. Mais avez-vous souvent gouté à l’aveugle

ce breuvage ? Avez-vous comparé différents modes de vieillissement ? Soupçonnez-vous la variété des origines de ce

breuvage ?

Les participants par des mots simples et précis, recevront les clefs pour les déguster, les comprendre et même peut-être

en reconnaitre la famille. Et quel plaisir de partager cette expérience avec d’autres amateurs.

Tous les participants, sont invités à donner votre avis sur les différent whisky’s et les différents Rhums. Nos deux experts

es-spiritueux les guideront pas à pas, leur feront partager l’histoire du breuvage, ses anecdotes et ses processus de

fabrication. Mais le plus important seront vos commentaires de dégustation et l’expérience unique qui en résultera.

Ces dégustations apportent aux des collaborateurs en télétravail un outil simple et très efficace pour renforcer le

lien social et l’esprit d’équipe. Il est également un formidable outil pour rendre les Roadshows en Visio beaucoup

plus attractif pour les clients invités et permet efficacement de réduire les « no shows ».

Le support digital permet également d’améliorer la présentation des domaines par des supports photo ou vidéo.

ANIMATION VISIO

A partir de 100,00 €HT



Atelier cocktails à distance
Durée 1h00/1h30 - En restant chez soi (nombre de participants par groupe de 25 personnes) langues : espagnol, italien, anglais, allemand, suédois et mandarin 

Eveillez vos papilles 

gustatives, on retrouve les 

sensConvivialité et interaction du groupe

Atelier cocktails en groupe

Exprimer des sensations gustatives, mettre un nom sur un arôme, traduire une émotion 

Chaque participant s’implique personnellement et interagit avec le groupe. Le support digital permet également 

d’améliorer la présentation des domaines par des supports photo ou vidéo.

Vous avez besoin de resouder votre équipe ou simplement prendre un temps de pause ludique. Faites découvrir à vos 

collaborateurs les secrets de la mixologie et étanchez leur soif de connaissance. 

COCKTAIL (AVEC ou SANS ALCOOL), nous vous transportons en live et en distanciel pour vous faire découvrir part nos 

Mixologues professionnels cet atelier. 

Comment ça fonctionne : 

Nous vous livrons votre box cocktail (avec ou sans alcool) à votre domicile ou votre bureau pour chacun des 

participants en France et à l’étranger. Dans la BOX Cocktail vous disposerez des ustensiles et des ingrédients 

nécessaires à la réalisation de deux recettes. 

Vous recevrez ou créerez une invitation sur la plateforme de visio de votre choix (teams, zoom, meet, webex….)

Nos barmans professionnels s'invitent lors de votre visioconférence pour vous faire découvrir les secrets de la mixologie.

Ces dégustations apportent aux des équipes qui travaillent à distance un outil simple et très efficace pour 

restaurer le lien social et l’esprit d’équipe. 

ANIMATION VISIO

A partir de 80,00 €HT



JEU DE STRATÉGIE - Escape game en visio – scénario 1 l’apéro aura-t-il lieu ! 
Durée 1h00  - En restant chez soi (nombre de participants jusqu’à 250 personnes)  langues :  Français ou  anglais Quel que soit le lieu où vous 

êtes (Paris, Lille, Orléans, 

Rouen, Reims, 

Strasbourg, …)

Convivialité et interaction du groupe

Team building participatif et collaboratif à faire en mode télétravail

Plus que jamais c’est le moment de montrer à vos collaborateurs l’importance du travail en équipe et ce team building à 

domicile est une occasion idéale pour remotiver vos troupes !

Le concept 

Les participants devront interagir entre eux, se balader de pièce en pièce pour réaliser certains défis collaboratifs en 

utilisant des objets du quotidien et communiquer concernant les différents éléments qu’ils auront reçu en live pour 

résoudre les énigmes. Communication et observation seront des éléments clés pour la bonne réussite du jeu.

En ville, à la campagne, dans une maison ou dans un appartement, peu importe votre lieu de confinement, ce team 

building en télétravail peut être effectué n’importe où.

Autorisez-vous un moment de détente et de lâcher prise et laissez-vous guider par notre escape game en visio !

Par équipe de 3 à 6 personnes, nous vous réunissons sur une plateforme de visioconférence

CHAQUE ÉQUIPE AURA SON PROPRE ANIMATEUR 

ANIMATION VISIO

A partir de 32,00 €HT



JEU DE STRATÉGIE  - Murder party à distance
Durée 1h00  - En restant chez soi (nombre de participants jusqu’à 250 personnes)  langues :  Français ou  anglais Un jeu de stratégie +++

Il apporte une bonne dose de 

bonne humeur aux 

participants

Garder le contact et le lien social avec vos collaborateurs

Team building participatif et collaboratif à faire en mode télétravail – stratégie +++

Les Murder Party constituent des grands classiques pour les animations team building en entreprise. Pour cette version 

adaptée au contexte sanitaire actuel, les ingrédients qui ont fait le succès du Cluedo géant en mode Mafia Game ont été 

conservés et optimisés pour faire de ce team building à distance une expérience enrichissante pour la cohésion d’équipe 

en mode visio conférence

Vous allez donc être plongés dans un univers virtuel au sein duquel un meurtre vient de se produire avec un coupable qui 

se trouve forcément parmi les familles de la Mafia identifiées au démarrage du jeu.

Une aventure en ligne à vivre entre collaborateurs, un mystère à découvrir, un coupable à démasquer, des énigmes à 

déchiffrer et des indices à retrouver, le tout réunit dans un même jeu à distance pour ce team building Mafia Game.

Nous nous adoptons à votre plateforme ou nous vous proposons les nôtres

Par équipe de 3 à 6 personnes, nous vous réunissons sur une plateforme de visioconférence

CHAQUE ÉQUIPE AURA SON PROPRE ANIMATEUR 

ANIMATION VISIO

A partir de 35,00 €HT



JEU DE STRATÉGIE Rallye virtuel – Explorez le monde
Durée 1h30 – CHALLENGE - En restant chez soi (nombre de participants jusqu’à 300 personnes en simultané)  langues :  Français ou  anglais Un jeu qui vous fais enfin 

voyager; 

Défi, challenge, aventure…
Permet de casser la routine du télétravail

LE CONCEPT DU CHALLENGE

En équipe, réalisez un « parcours » divertissant via une application permettant à l’équipe de remplir les défis sur le thème 

du voyage autour du monde et selon les objectifs de la rencontre. 

Les défis sont divisés en : challenges photos et vidéos, énigmes et questions de culture générale. Pour chaque 

épreuve des points sont accordés aux équipes par le game master. La créativité, la culture, la vitesse de résolution 

des équipes sont récompensés.

▪ Les équipes résolvent des énigmes en se consultant via le système de visio-conférence, ils répondent à des 

quizz, réalisent des défis vidéo et photo en se consultant via leur salle de réunion. Ils doivent communiquer entre 

membres d’une même équipe pour résoudre ces challenges pendant 1h30. Et doivent récolter le maximum de points 

sur ce temps en faisant preuve de stratégie. 

▪ A la fin de la partie, tous les participants sont regroupés dans la « salle » principale pour le debriefing animé par le 

coach : le coach récoltera le ressenti des participants, de leur expérience, partagera via son écran les photos prises 

durant la partie et donnera pour finir le classement des équipes

LES POINTS PEUVENT ÊTRE REMPLACÉS PAR DES DONS DE LA SOCIÉTÉ

POUR UNE ASSOCIATION GRÂCE À NOTRE PARTENAIRE GANDEE

ANIMATION VISIO

A partir de 45,00 €HT



Serious game tour du monde 
Durée 1h30 – CHALLENGE - En restant chez soi (nombre de participants de 4 à 500 participants )  langues :  Français ou  anglais Ce jeu sérieux pour favoriser 

l’apprentissage pédagogique 

et de bonne humeur.
Réflexion esprit d’équipe et intelligence collective

Le thème :  

Vivez en équipe, un Serious Game, une expérience divertissante à distance   

Le challenge:

En équipe, réalisez un « parcours » initiatique, chaque équipe part de Londres et a 80 minutes pout visiter le maximum de 

villes à travers le monde et amasser le plus de points d’héritage humain en réalisant des défis et des épreuves. Les 

participants sont répartis en équipes de 4. Ils doivent visiter le plus de villes possibles. Chaque étape permet un échange 

avec les locaux permettant à obtenir des informations sur la culture locale, compléter des épreuves et ainsi obtenir des 

points d’héritage humain.

Ce Serious Game a pour objectifs :

L’adhésion à un but commun, source de motivation

Le partage des rôles est créateur de temps

La bonne planification stratégique en équipe

Une façon de sensibiliser à des messages à travers la gamification des contenus

L’engagement de chacun des membres favorise l’activité d’une équipe

Les petites victoires célébrées créent un moral de champion

Le droit à l’erreur

La communication et l’échange d’informations en équipe

Par équipe de 4 personnes,  jeu sérieux de gaming

Via plateforme visio conférence

ANIMATION VISIO

Nous consultez



COLLABORATIF ET CRÉATIF - Easy clip à distance 
Durée 1h00 - En restant chez soi (nombre de participants jusqu’à 100 participants )

Participer à l’image positive 

de votre entreprise

Créer une œuvre commune en ligne 

Plus que jamais c’est le moment de montrer à vos collaborateurs l’importance du travail en équipe et ce team building à 

domicile est une occasion idéale pour remotiver vos troupes !

Le concept du clip vidéo à distance

Une animation participative et collaborative simple à mettre en place pour créer un moment de détente et d'interaction à 

distance.

Déroulement de l’animation vidéo clip

Chaque participant se filmera à l'aide de son smartphone et créera sa propre mise en scène, depuis sa maison en 

télétravail, au bureau ou en action sur le terrain. Pour y parvenir, ces derniers reçoivent tout d’abord par nos soins des 

informations, leur expliquant la partie individualisée de la chanson sur laquelle ils devront se filmer, et les contraintes 

artistiques à suivre.

Les règles sont très simples : à vous de définir ou pas le fil conducteur que vous souhaitez donner à votre propre clip 

vidéo commun. Pensez à une thématique, chorégraphie, déguisement. Pour certain le clip vidéo sera un nouveau levier 

de communication digitale pour communiquer à son audience, ses clients.

Nous récupérons ensuite toutes les séquences envoyées et les compilons en un montage vidéo de qualité, permettant 

au final de créer un clip unique et collaboratif.

Un team building collaboratif et créatif à distance avec la création de votre clip vidéo

ANIMATION VISIO

A partir de 44,00 €HT



FUN & LUDIQUE - Quiz à distance 
Durée 1h00  - En restant chez soi (nombre de participants jusqu’à 800 personnes langues :  Français ou anglais Garder le lien social à travers 

un moment convivial
Récompenser vos collaborateurs 

Avec notre Visio Quiz, vivez une animation team building ludique et conviviale à distance.

En mode télétravail, vous pourrez défier vos collaborateurs grâce à ce Quiz d’un nouveau genre, tranquillement installé à

votre domicile !

Tous les candidats de cette animation Quiz à distance sont rassemblés sur un espace privatisé de visioconférence avec

les différents joueurs connectés directement sur ordinateur et / ou sur téléphone portable.

En individuel ou par équipe, les joueurs tentent de répondre aux questions de l’animateur et de son assistant technique.

Ces dernières, ainsi que les réponses associées, s’affichent en live par le partage de l’écran.

Pour ceux qui auront eu la chance de triompher lors des manches qualificatives, un mode “Finale” pourra être envisagé

afin de récompenser le (les) grand(s) vainqueur(s) de ce Visio Quiz.

Des thématiques diverses et variées sont proposées dans le cadre de ce Quiz ludique en visioconférence, permettant à

chacun de s’amuser quels que soient ses connaissances (culture générale, cinéma, sport, musique, …).

Pour personnaliser ce Quiz visioconférence en fonction de vos besoins et attentes, vous avez la 

possibilité de sélectionner des thématiques au choix. Nous intégrons vos propres questions.

ANIMATION VISIO

A partir de 44,00 €HT

Voici ce que voit les participants

Notre régie






