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Qui sommes-nous ?  

 Depuis 2013, l’agence MEDIA BLEND accompagne ses 
clients privés et institutionnels dans leur volonté 
d’enrichir le lien humain entre leurs collaborateurs, par 
des événements et des animations parfaitement 
adaptés à leur groupe et à leurs envies. 

 
 Nos chefs de projets vous accompagneront au mieux 
pour mettre en adéquation votre objectif et nos 
solutions tout en respectant votre budget. 
 
 



3 TYPES D’ANIMATIONS 

TEAM BUILDING EVENEMENTS  
CLES EN MAIN 

SOIREES  
D’ENTREPRISE 
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BUILDING 
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Doublage de dessin 
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Blind test 
Soirée Blind test 
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Poker Time 

 
 

Retro Gaming 
Rétro-Gaming  
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Soirée DJ 

Soirée DJ 
 

Repas assis 
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Soirée Karaoké Kara-
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Tournage Court métrage  
/ Pub /Clip 

Nbre de participants : à partir de 5 
personnes 

Durée de l’activité : 2 à 3 heures 

Localisation : Intérieur ou Extérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Matin – après-midi ou 
soirée 

Tout le monde regarde et aime les films et les publicités 
attrayantes. Par extension, quelle meilleure façon de doper 
la créativité et les compétences de communication d’une 
équipe qu’en leur demandant de planifier, scénariser, 
diriger et interpréter son propre court métrage ou clip ? 

Quel que soit votre objectif de séminaire, vous pouvez être 
certain que cette activité de team building est 
divertissante, enrichissante et particulièrement motivante. 

Notre agence événementielle vous 
invite à suivre le même processus 
qu’Hollywood utilise pour faire des 
films à gros budget : 
 
• Réfléchir à un concept 
• Synthétiser des idées  
• Élaborer un scénario 
• Organiser le tournage 
• Tourner le court métrage 

Passer à l’action !  
 
Il  n’existe rien de mieux qu’une expérience placée devant 
ou derrière les caméras pour faire ressortir son côté 
expressif et amener vos collaborateurs à travailler en 
équipe et savourer quelques minutes de gloire ! 
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Travailler en équipe pour faire vivre une vision d’équipe 
 
Dans cette aventure cinématographique, qui sera acteur ? Qui 
dirigera ? Etc. Clairement, le travail d’équipe est essentiel pour le 
succès dans cet événement : 
• Réunir une équipe de personnes pour faire d’une vision une 

réalité 
• Jouer un rôle important au sein de l’équipe pour donner 

d’abord vie à un projet 
• Apprendre à fonctionner et à coopérer dans un 

environnement d’équipe 
• Construire la confiance entre vos collaborateurs 
• Renforcer l’estime de soi et apprendre comment 

communiquer au sein d’une équipe 
• Expérimenter que le tout est plus grand que la somme des 

parties quand il s’agit d’atteindre le même objectif 
 

 
 
 
 
Des objectifs de Team Building 
L’excitation est contagieuse. La réussite de 
vos objectifs de team building également : 
 
• Pensée créative 
• Management et gestion du temps 
• Gestion de projets 
• Leadership 
• Compétences de communication 
 
 

 

 
 

       Fréderic, 32 ans, Responsable ressources humaines  
« Jouer des deux côtés de la caméra est quelque chose que je ne pensais jamais 
faire. Le matériel mis à disposition était très professionnel. Nous en garderons un 
très beau souvenir. » 



DOUBLAGE DE DESSIN ANIME  

Nbre de participants : A partir de 5 
personnes 

Durée de l’activité : 2 à 3 heures 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Matin – après-midi ou 
soirée 

Qui n’a jamais rêvé de se mettre dans la peau d’une autre 
personne, a fortiori un personnage de film ou de dessin 
animé… ?  Qui n’a jamais rêvé de faire dire à ses artistes 
célèbres ses propres répliques ?  Cette animation Team 
Building de doublage de dessin animé réunit créativité, 
humour et savoir-faire. Avec enthousiasme, plaisir et travail 
d’équipe, au moins 5 de vos collaborateurs fournissent 
leurs voix dans ce défi hilarant de cinéma. 
 
Durant 2 heures, ce Team Building va leur donner 
l’opportunité de jouer leurs personnages de dessins 
animés préférés, soit dans leurs versions originales, soit en 
réécrivant des textes et en les adaptant à un thème choisi 
par votre entreprise. C’est une manière ludique de réaliser 
vos objectifs de cohésion d’équipe.  
 
 
 
 
 

L’agence événementielle installe son studio 
dans votre salle de séminaire pour effectuer les 
sessions de doublage. 

Des objectifs d’entreprise très 
concrets 
 
L’activité incentive de doublage 
de dessin animé favorise 6 
comportements principaux au 
sein d’une équipe : 
 
• La communication 
• L’écoute  
• Le travail collaboratif 
• L’observation  
• La prise de décision 
• La coordination 
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Le doublage de dessin animé est un véritable défi 
 
Réaliser une voix off demande bien plus que de la simple créativité et 
de solides compétences en communication,  il faut déployer également 
une énergie considérable. C’est un véritable défi. Bien que l’activité soit 
ludique, ces défis sont multiples : 
 
• Attribution des rôles 
 
• Prise de décision audacieuse 
 
• Grand sens du timing et de la synchronisation 
 
• Un leadership assez marqué est nécessaire pour relever le défi 
 

 
L’activité incentive de doublage de dessin animé a un format 
extrêmement flexible, que ce soit pour un événement 100% de 
cohésion d’équipe, ou lors de la clôture de votre séminaire. 
 
 
Cette activité événementielle offre à votre société un moyen dynamique 
et interactif d’explorer et de renforcer vos messages d’entreprise. 
 
 
 
 
 

    Sylvie, 41 ans, Responsable Marketing  
« L’activité a ravi tous mes collaborateurs ! On a passé un superbe 
moment dans la joie et la bonne humeur. C’était une animation très 
enrichissante et hilarante. Le matériel était digne des professionnels, on 
avait l’impression d’être dans un vrai studio d’enregistrement. » 



STAGE COMMANDO – 
SURVIVOR 

Nbre de participants : A partir de 10 
personnes 

Durée de l’activité : Une journée 

Localisation : Extérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité :  Matin – après-midi 

Les compétences décisionnelles, lorsque les conditions ne 
sont pas idéales, sont très prisées dans le monde de 
l’entreprise. Vos collaborateurs doivent travailler en 
symbiose, réfléchir et agir dans le meilleur intérêt de votre 
entreprise.  

Survivor ou l’héritage d’un stage commando 
 
Tous les participants participent à un cours sur la 
psychologie de survie, sur les méthodes modernes et 
primitives pour faire du feu, sur la construction des abris, 
sur la chasse et le piégeage, les premiers secours, etc. 
Cette courte formation à la survie des commandos force 
les participants à résoudre des problèmes spécifiques : ils 
apprennent à affronter les dynamiques corporatives d’une 
manière positive et propositionnelle. 
 
 

Un exercice de survie en milieu 
sauvage de type commando 
contribue à renforcer la confiance 
de l’équipe dans la prise de 
décision, et à les rassembler 
comme une puissante équipe 
repoussant ses limites : Survivor est 
l’activité de team building 
permettant cette réussite.  
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Cette aventure commando d’une journée renforce les compétences 
et les pratiques de leadership de votre équipe. Cet événement est 
conçu avec des défis de survie en plein air totalement passionnants. 
Survivor est une expérience extrême le temps d’une journée. Le 
contact avec la nature est de lui-même un élément stimulant et 
valorise fortement cette activité de team building, ne serait-ce que 
dans ses aspects ludiques ! 

Stimuler l’instinct d’équipe 
 
Travailler en équipe permet d’avoir un objectif commun. Ce qui 
pourrait s’assimiler à un stage de commando renforce l’instinct, 
lequel est fondamental pour les Survivors du groupe. Dans cette 
activité incentive émergent des dynamiques relationnelles, alors 
que les participants font face ensemble aux difficultés du climat et 
du cadre. Chaque événement est conçu pour répondre aux besoins 
et aux intérêts spécifiques de votre équipe. 
 
L’acquisition et la stimulation d’un leadership de haut niveau est 
possible grâce à nos experts commando, lesquels connaissent 
parfaitement les défis de la dynamique d’équipe et s’assurent que 
l’expérience de chacun sera reprise et appliquée dans le cadre 
professionnel. 
 
 



Voici quelques exemples d’ ateliers auxquels vous allez être 
confrontés : 
 
• Epreuve du feu : Tel un robinson, vous allez retourner aux 
prémices de la civilisation, et découvrir une autre façon de s’éclairer 
si un jour vous êtes perdu dans la cambrousse.   
 
• Parcours du combattant : N’ayez pas peur de vous salir les mains 
en vous mettant dans la peau d’un guerrier ! Grimpez, rampez, 
escaladez, démontrez que vous êtes le meilleur combattant.  
 
• Parcours orientation : Avez-vous le sens de l’orientation ? Vous le 
saurez en recherchant la balise ! Out les GPS et autres appareils 
électroniques, retour aux fondamentaux, montrez que vous êtes un 
expert avec une carte et une boussole. L’équipe qui aura le meilleur 
temps gagnera. 
 
• Dégustation : Vos papilles vont déguster ! Laissez-vous tenter par 
des dégustations mystères et mangez comme des aventuriers !  
 
• Construction d’abris : En accord avec l’ensemble de l’équipe, 
construisez le meilleur abri original ! 
 
 

     François, 46 ans, Responsable partenariat   
« Excellent moment passé à nous prendre pour des aventuriers. Même 
les moins sportifs d’entre nous se sont amusés à découvrir les rudiments 
de la nature. Les sensations étaient top ! Cela a permis à toute l’équipe 
de renforcer les liens. » 



DOMINO DAY  

Nbre de participants : à partir de 5 
personnes 

Durée de l’activité : 2 à 3 heures 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité :  Matin - après-midi 

L’effet Domino est une réaction en chaîne se produisant 
lorsqu’un petit changement en génère un autre à 
proximité, et ainsi de suite dans une séquence linéaire. Il 
se réfère généralement à l’effet en cascade. C’est une 
merveilleuse métaphore pour évoquer le travail en équipe 
où les bonnes attitudes et les mauvaises ont tendance 
à entrer en cascade. 

Apprendre à travailler ensemble  
 
Cette activité de team building Domino Day initie une  
solide planification dans un vrai travail d’équipe. Quelques 
règles de base, pas de limites, cette activité de 
construction se vit avec des dominos aux couleurs vives et 
encourage la ou les équipes à travailler ensemble pour 
construire un parcours et un scénario renversants ! 
 
 

Au fur et à mesure que les 
entreprises ou les équipes 
deviennent plus grandes et plus 
complexes, la contribution de tout 
le monde compte, et parfois une 
mauvaise action peut faire 
échouer l’objectif. En 2 heures, une 
équipe peut construire un énorme 
visuel coloré de dominos. Le 
sentiment d’accomplissement 
avec la contribution de chaque 
participant est plaisant.  
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De l’apprentissage à l’expérience émotionnelle 
 
L’expérience émotionnelle des participants lors de la création de 
l’œuvre d’art en Domino est similaire à leurs interactions 
quotidiennes.  
 
Chaque étape nécessite une action précise de la part de tous les 
participants. La grande finale consiste à renverser la première 
brique, jusqu’au moment euphorique qui est toujours une 
libération émotionnelle. 
 
Cette activité événementielle convient également à une clôture 
de séminaire. Outre sa flexibilité, Domino Day s’adresse  aux 
personnes de tous âges et tous niveaux de condition physique. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Cette activité de Team building est un apprentissage, une 
amélioration ou un renforcement des aptitudes de ces 
points : 
 
• Patience 
• Tolérance 
• Compréhension 
• Collaboration et travail à un objectif partagé 
• Visualisation de la grande image 
• Exécution de la construction individuelle et collective 
• Précision et excellence 
 
 

 

 
 

      Paul, 48 ans, chargée de projet évènementiel  
« Moment très chaleureux et amusant. Nous avons bien ri.  Un petit retour en enfance 
qui fait du bien.  La coordination entre les membres de l’équipe est essentielle pour 
réussir cette activité, très beau moment de partage. » 



STREET ART  
 

Nbre de participants : A partir de 5 
personnes 

Durée de l’activité : 2 à 3 heures 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Matin - après-midi ou 
soirée 

 

Le Street Art ou Art urbain est l’activité créative qui 
permettra à vos collaborateurs de révéler leurs talents de 
Graffer, Tagger ou Sticker ! Quelle partie d’eux vos 
collaborateurs vont révéler pour donner une forme à leur 
inspiration ? Seront-ils brillants, irrévérencieux, exigeants 
ou provocateurs ? Autant chacun se connectera à sa 
propre émotion, autant toutes les équipes vont vivre une 
grande bataille de talent et de créativité ! 

Un travail d’équipe divertissant et original 
 
Street Art est un travail d’équipe à 100 %. Après avoir eu 
des révélations et des secrets sur l’art urbain, chacune des 
équipes doit mesurer sa créativité, son talent, son 
ingéniosité et sa bonne humeur dans cette compétition. 
Des créations pleines d’histoires et de significations sortent 
généralement de ce travail d’équipe. Sprays, pochoirs, 
marqueurs, peintures … 
 
 

Le temps est venu de 
libérer son imagination 
dans cette expérience 
originale et totalement 
divertissante ! 
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L’agence événementielle fournit toutes les ressources pour chaque 
équipe, y compris la peinture en aérosol, les pochoirs, les 
équipements de protection, etc. A la fin de cette activité, chaque 
équipe est jugée sur sa créativité, sa capacité à travailler en équipe 
et sa capacité d’exécution.  

Une activité incentive 100% d’entreprise 
 
Ce team building peut être adapté sur mesure aux besoins de 
votre entreprise. Street Art est une activité d’équipe engageante, 
basée sur la mise en relation de votre personnel avec les valeurs de 
l’entreprise, l’image de marque ou les thèmes du séminaire à 
travers des techniques de street art modernes. 
Chaque équipe s’élance durant 2 heures en intérieur, à donner vie 
à leur design, en utilisant des techniques d’art du graffiti. Nul 
besoin d’être artiste pour s’impliquer ! 
 
Street Art est l’activité de team building où les participants 
emportent beaucoup plus que des souvenirs, mais quelque chose 
de significatif, un témoignage de leur capacité à travailler 
ensemble : leurs toiles ! Convient aux personnes de tous âges et 
tous niveaux de condition physique.  
 
 

      Natalie, 53 ans, chargée de partenariat  
« Un atelier créatif qui permet à tout le monde de s’exprimer. Une 
atmosphère bon enfant, et une organisation au top. »  



BATUKADA 
Nbre de participants : A partir de 20 
personnes 

Durée de l’activité : 2 heures 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Matin – après-midi ou 
soirée 

Venu tout droit du Brésil et apparu au début du 20ème 
siècle, le batukada, traduisez battement en brésilien, est 
un orchestre composé de percussions traditionnelles du 
Brésil qui accompagne les écoles de samba pendant le 
carnaval de Rio de Janeiro.  
 
Ce rythme particulier est un alliage de trois cultures : 
africaine, portugaise et indienne. Le batukada est en fait 
un sous-genre de la samba. En effet le rythme est 
relativement similaire et ses effets aussi, provocant de 
l’exaltation et du partage.  
Cet atelier vous permettra de faire de vous de vrais 
batuqueiros ! Vous partagez ainsi l’expérience de l’un des 
plus grands carnavals du monde en découvrant des 
traditions vieilles de plusieurs siècles !  
 
Taper mélodieusement avec tous vos collaborateurs ne 
sera pas une tâche facile, ainsi l’harmonie de groupe sera 
au cœur de ce team-building, avec pour objectif commun 
de battre le rythme en groupe ou individuellement pour 
montrer vos talents de musiciens.  
 
 

 
Animation très sonore et intrusive, ne 
s’adapte pas à tous les espaces, 
consultez-nous pour trouver un endroit 
adéquat. 
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Ce moment de détente vous 
permettra à vous et tous vos 
collaborateurs de vous défoulez 
dans une ambiance festive ! La 
coordination sera le maître 
mot. 

    Bénédicte, 42 ans, Chef de 
Projet Evénementiel 
« Moment très festif, où on a pu se défouler et 
s’amuser tous ensemble ! » 



PAS DE PANIQUE EN CUISINE 

Nbre de participants : A partir de 5 
personnes 

Durée de l’activité : 2 h 30 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Après-midi ou soirée 

Quoi de mieux qu’une activité pratique de cuisine pour 
encourager la cohésion d’équipe ? A vrai dire, si une 
entreprise cherche du team building, à favoriser la 
communication et à offrir un moment de camaraderie, 
Pas de panique en cuisine répond à votre besoin. 

Nous avons les moyens de vous (faire) cuisiner ! 
 
Cette formule éprouvée commence comme un cours de 
cuisine et devient une véritable activité de team building, 
avec sa promesse de résultats efficaces. Même vos 
collaborateurs les plus rugueux, les non-cuisiniers, et les 
répulsifs au team building ne peuvent résister à l’envie de 
s’impliquer ! Pas de panique en cuisine, l’agence 
événementielle s’occupe de tout.  
 
Tous les participants se sentent inclus dans le succès de 
l’événement d’entreprise, pas seulement un ou deux 
leaders. Les participants vont cuisiner ensemble, travailler 
en équipe puis manger leurs délicieuses créations. 
 
 
 

Beaucoup plus qu’un cours 
de cuisine avec un groupe, 
l’activité est très amusante, 
en complément d’une 
nourriture succulente. Tout 
réuni, cet événement sera 
un succès pour votre 
entreprise, une expérience 
100% positive. 
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La magie  
 
Volontairement, aucun rôle de leader n’est distribué. Aucun repas 
individuel n’est servi. Aucune perfection en termes de matériel de 
cuisine n’est fourni. Et c’est ainsi que naît l’interaction, le partage, la 
priorisation, et la nécessité de jongler avec différentes tâches. Le 
travail dans l’entreprise ne fonctionne pas tout seul, et il n’est pas 
linéaire non plus : la cuisine ne l’est pas davantage ! 
 
La plupart du temps, les participants sont rarement conscients de 
la magie qui s’opère ; le lendemain (et les jours suivants !), ils se 
sentent plus coopératifs, sourient plus facilement, sont plus ouverts 
aux idées des uns et des autres. En d’autres termes, le travail 
devient tellement plus facile et plus efficace pour tout le monde.  
 
Cette inconscience est légitime : vos collaborateurs sont tellement 
occupés à rire, à cuisiner et à s’amuser, qu’ils ne se rendent même 
pas compte de ce qui se produit… Et pour que le team building 
agisse en profondeur, ils sont guidés intelligemment durant 
l’événement.  
 
Cet événement est adapté à toute condition météorologique et 
saison, et à tous les publics, quels que soient les âges, les cultures, 
les corpulences, les compétences dans l’entreprise ou à cuisiner, 
etc. Chacun participe à la dynamique d’équipe, laquelle nécessite 
une attention particulière. C’est un amusement collégial. 
 
 
 
 
 

     Auriane, 42 ans, chef de projet e-communication  
« Un moment savoureux, rempli de partage, une véritable réussite !»  



DANSE AVEC LA TEAM 

Nbre de participants : A partir de 20 
personnes 

Durée de l’activité : 2 heures 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Matin – après-midi ou 
soirée 

Exposez vos talents de danseur dans ce team building 
riche en émotions positives ! 
  
Les différents styles de danses proposés raviront tous vos 
collaborateurs même les plus sceptiques ! Chacun ira de 
son petit grain de folie et rendra le moment encore plus 
amusant. Les musiques aux sonorités et aux histoires 
différentes satisferont tout type d’amateur de musique et 
de danse.  
Ainsi, vous pouvez combiner plusieurs styles de danse 
pour votre événement. Nos intervenants sont des danseurs 
professionnels passionnés, et vous feront partager leurs 
passions sur des enchainements accessibles à tous, avec 
des pas simples à réaliser.  
 
Après un petit échauffement, vous devrez travailler la 
coordination et l’écoute au sein du groupe pour réaliser les 
chorégraphies ! Sur des rythmes endiablés, donnez tout ce 
que vous avez pour épater vos collaborateurs.  
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Soyez en symbiose avec le 
reste du groupe et repartez 
avec la satisfaction d’avoir 
accompli une œuvre de 
spectacle. 



Entrez dans la danse !  
 
Cet atelier s’adapte à tous types de danseurs, novices comme 
performants et peut être réaliser en extérieur comme en intérieur. 
Nous proposons différents ateliers de danse :  
 
La Country : Rien de mieux que les Line Danse pour créer une cohésion 
de groupe, pour une belle synchronisation. Partez au Far West le temps 
d’un moment en découvrant cette musique populaire des Etats-Unis.  
 
La Salsa : Laissez-vous emporter par ce rythme latino, que vous pouvez 
réaliser en couple, seul ou en ligne pour plus de fun !  
 
La Danse Orientale : Sollicitez toutes les parties de votre corps sur de la 
musique orientale. Cette danse originaire d’Egypte vous permettra de 
vous défouler. 
 
Le Rock : Energique, cette danse vous enchantera et vous ne voudrez 
plus quitter la piste de danse.  
 
La Danse de salon : Un atelier à l’initiation de quelques danses de salons 
traditionnelles comme la valse, le tango, etc.  
 
 
 
 
 

    Paul, 37 ans, Responsable Marketing  
« Nous avons passé un très bon moment avec l’atelier Country. 
L’animateur et danseur était très dynamique et amusant ! Des pas 
faciles à reproduire et une ambiance bon enfant  sont synonymes d’une 
bonne après-midi! »  



1001 VINS 

Nbre de participants : A partir de 5 
personnes 

Durée de l’activité : 2 h 30 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : après-midi ou soirée 

Que vous organisiez un séminaire de team building ou un 
dîner d’entreprise, notre agence événementielle vous 
propose d’améliorer l’expérience avec cette activité 1001 
vins. Les participants vont vivre un véritable engagement, 
se mêlant et interagissant ensemble. Laissez-vous divertir 
avec des expériences interactives de vin ! 
  
S’initier et se faire plaisir !  
 
Cette activité incentive permet aux invités d’explorer l’art 
du vin, tout en apprenant à se connaître et à réaliser 
librement dans un cadre déterminé. Une idée de team 
building parmi les plus uniques. 
 
Cet événement commence avec un cours intensif sur 
l’identification des vins et un travail sur les sens : la vue, 
l’odorat et le goût. Quand un maître sommelier identifie 
un cépage et un millésime, c’est la pratique du 
raisonnement déductif et l’identification correcte des 
indices qui entrent en jeu.  
 
 
 

A leur tour, les participants 
vont se lancer dans 

l’évaluation de plusieurs 
cépages tels les Cabernet 

Sauvignon, Merlot, 
Cabernet Franc, Malbec, 

etc. Découvrez les arômes, 
la saveur et la texture des 

vins. 
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Une activité de team building à déguster les yeux fermés 
 
Les participants sont placés au cœur d’une dégustation à l’aveugle, 
avec des vins différents dirigé par un expert. Vos invités chanceux 
échangent sur ce qu’ils voient, sentent et goûtent de chaque vin. 
Une feuille de travail doit être remplie, et des indices peuvent être 
utilisés pour affiner ses sensations. Cette activité incentive 
transforme un déjeuner ou un dîner en un événement de team 
building amusant et engageant.  
 
Chacun apprend librement et ensemble, et à ne pas faire, toujours 
selon des directives initiales. Vous mettez à profit cette atmosphère 
animée tout en découvrant des délices ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En second lieu, vous apprendrez que l’art de mélanger le vin est 
pratiqué pour augmenter son potentiel en termes de couleurs, 
d’arômes, de sensations en bouche et de finitions. Les 
participants utilisent ensuite ces connaissances pour créer leurs 
propres mélanges uniques … 

  
   Camille, 27 ans, chargée des relations publiques  
« Très bonne dégustation, je repars avec la connaissance de pleins de 
bons crus. » 



RALLYE – LES PASSAGES 
COUVERTS DE PARIS 

Nbre de participants : A partir de 5 
personnes 

Durée de l’activité : 2 h 30 

Localisation : Extérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : après-midi ou soirée 

Surprenante, spontanée et culturelle, voici une activité de 
team building très enrichissante. La découverte des 
passages couverts de Paris (que d’autres régions 
nommeraient des traboules) est également riche en défis. 
  
Un rallye pédestre Made in Paris  
 
En cours de route, les équipes découvrent des passages 
couverts insoupçonnés, des arrière-cours d’immeubles 
cachées et des places pittoresques ainsi que des hot 
spotsurbains animés. Voici une activité de team building 
où les participants apprennent à connaître la riche 
tapisserie historique de Paris et les individus qui 
composent cette merveilleuse Capitale.  
 
En plus de s’amuser, les différents défis permettent aux 
participants de grandir ensemble, en tant qu’équipe.  
 
 
 
 
 
 

En rassemblant les têtes et les 
jambes, en combinant les 
compétences, la créativité et la 
rapidité, l’une des équipes 
pourrait recevoir la médaille d’or 
du rallye parisien ! 
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Un rallye d’entreprise au format bien défini  
 
Il s’agit d’une activité incentive très active et amusante avec un 
mélange de jeux d’équipes compétitifs dans un format bien défini. 
La stratégie d’équipe est prédominante.  
 
Un premier briefing donne accès aux formations et aux conseils 
utiles, et un débriefing final dirigé par les instructeurs sont inclus 
dans le processus. C’est ce qui permet à la fois d’améliorer les 
résultats de l’apprentissage, d’optimiser les expériences des 
participants, et de s’assurer que vos équipes travailleront encore 
ensemble pour relever les défis de demain.  
 
Enigmes à résoudre, trésors à découvrir, questionnaires et jeux 
surprises guettent les équipes dans leurs parcours. Le rallye 
pédestre et urbain devient rapidement un jeu de communication 
divertissant et exaltant, où les équipes doivent relever les défis par 
leurs propres moyens. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
3 grands objectifs d’entreprises sont 
travaillés à travers ce rallye pédestre 
urbain : 
 
• Planifier, communiquer et organiser 
• Déléguer, gestion du temps, 

compétences en leadership 
• Résoudre les défis en une seule 

équipe 
 
 

 

 
 

  
 Fatima, 35 ans, assistante de direction  
Une découverte surprenante, des endroits insoupçonnés, une très belle 
après-midi.  



RALLYE – SUR LES TRACES DE 
CHATEAUBRIAND 

Nbre de participants : A partir de 10 
personnes 

Durée de l’activité : 3 heures 

Localisation : Extérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Matin  - après-midi 

Surprenante, spontanée et culturelle, voici une activité de 
team building très enrichissante sur les traces de 
Chateaubriand. La découverte de la coulée verte de Paris 
jusqu’au Parc de Sceaux en passant par le parc de  la 
vallée aux Loups est riche en défis. 
 
 
 

 
 
Un rallye en vélo au départ de Paris 
 
Partant du métro Châtillon ( Ligne 4 ) et sur un parcours 
totalement sécurisé, les participants découvriront le plaisir 
des trajets à vélo dans un environnement calme et 
verdoyant aux portes de la capitale. Pour les moins sportifs 
le format existe aussi avec des vélos électriques.  
 
Enigmes à résoudre, trésors à trouver, questionnaires et 
jeux surprises guettent les équipes dans leurs parcours. Le 
rallye cycliste urbain devient rapidement un jeu de 
communication divertissant et exaltant, où les équipes 
doivent relever les défis par leurs propres moyens.  
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Un rallye d’entreprise au format bien défini  
 
Il s’agit d’une activité incentive très active et amusante avec un 
mélange de jeux d’équipes compétitifs dans un format bien défini. 
La stratégie d’équipe est prédominante.  
 
Un premier briefing donne accès aux formations et aux conseils 
utiles, et un débriefing final dirigé par les instructeurs sont inclus 
dans le processus. C’est ce qui permet à la fois d’améliorer les 
résultats de l’apprentissage, d’optimiser les expériences des 
participants, et de s’assurer que vos équipes travailleront encore 
ensemble pour relever les défis de demain. 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
3 grands objectifs d’entreprises sont 
travaillés à travers ce rallye cycliste : 
 
• Planifier, communiquer et organiser 
• Déléguer, gestion du temps, 
compétences en    leadership 
• Résoudre les défis en une seule équipe 
 
 

 

 
   

      Yves, 53 ans, responsable  marketing 
« Cette activité a renforcé la coopération au sein de l’équipe, c’était 
agréable de lier effort physique et mental. » 



CHALLENGE VTT 

Nbre de participants : A partir de 10 
personnes 

Durée de l’activité : 3 heures 

Localisation : Extérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Matin  - après-midi 

Vous souhaitez un team building pour votre entreprise 
alliant découverte et amusement ? Le VTT Challenge est 
fait pour vous ! Traversant de superbes endroits, évadez-
vous avec le guide qui vous contera l’histoire de la région. 
En chemin, mêlez le pédalage à des challenges tous plus 
drôles les uns que les autres. 
 
 
 
 
 

 
 
 Découverte, défis et fun !  
 
Voilà une activité simple et conviviale qui ravira tous vos 
collaborateurs le temps d’un moment. Choisissez de partir 
pour la journée en profitant pleinement de tous les défis et 
balades proposés, ou le temps d’une demi-journée. 
Pour les moins sportifs, la possibilité de rouler en vélos 
électriques est tout à fait possible.  
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A travers 5 challenges, montrez à vos collaborateurs que vous avez 
un esprit de gagnant, mais aussi d’équipe, de solidarité et de 
cohésion. Epoustouflez vos équipiers en donnant le meilleur de 
vous-même à toutes les épreuves.  
 
Retrouvez le maximum de balises dans un minimum de temps 
lors de la course d’orientation ; gagnez les courses, en montrant 
que vous êtes le plus rapide ; montrez votre agilité dans un 
challenge d’équilibre et de motricité, ayez un esprit vif et une 
bonne mémoire pour changer une roue de vélo le plus 
rapidement possible !  
 
Utilisez le vélo autrement, et apprivoisez ce moment de transport 
à des fins de réussites personnelles. Alliez le côté ludique et 
sportif dans votre team-building et vos collègues en ressortiront 
ravis.  
 
  
 
 
 

 

  
      Martin 51 ans, directeur marketing 
« Une activité fort agréable pour se détendre et rire avec ses collègues 
et son équipe. » 



MURDER PARTY – LES 
SPECIALISTES DE MANHATTAN 

Nbre de participants : 20 à 150 
personnes 

Durée de l’activité : 2 à 3 heures 

Localisation : Intérieur ou Extérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Matin - après-midi ou 
soirée 

Qui n’a pas un jour rêvé de se mettre dans la peau d’un 
inspecteur de la criminelle New-Yorkaise ? Construit 
comme une véritable enquête policière ce team building 
fédérateur met en place une véritable scène 
d’investigation et forme les participants en équipe aux 
méthodes des plus grands enquêteurs pour démasquer le 
coupable ! 
 
 

 
 
Résoudre une enquête en équipe !   
 
Les participants se rassemblent en équipes d’investigation 
par scène de crime, apprennent à collecter et traiter des 
éléments de preuves. Ils utilisent des techniques et du 
matériels professionnels, encadrés par des animateurs-
formateurs. Les équipes doivent utiliser leurs acquis et 
leurs nouvelles compétences que nous leur transmettons 
afin de trouver le coupable d’un acte odieux…  Idéale pour 
les groupes jusqu’à 150 personnes, cette activité ludique et 
palpitante peut se dérouler sur votre lieu de séminaire ou 
dans les locaux de votre entreprise.  
 
 
 

Elle se déroule en plusieurs 
temps : briefing, passage sur les 
différents ateliers, recherche des 
indices, résolution de l’énigme 
et remise des trophées. Cette 
activité vous plongera le temps 
d’une demi journée dans un 
univers passionnant digne des 
plus grandes séries ou films 
made in USA. 
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En termes de team building, la Murder Party est l’un des 
événements les plus exigeants sur le plan mental, mais où tous les 
participant s’engagent avec passion.  
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
6 compétences  vont être cultivées et 
mise à l’épreuve de façon ludique :  
1. L’attention aux détails 
2. Le travail d’équipe 
3. La communication 
4. Le leadership 
5. La résolution de problèmes 
6. La stratégie 
 
 
 

Un accompagnement sur mesure pour une expérience 
inoubliable  
 
Cet événement peut avoir lieu en intérieur ou extérieur, voire dans 
l’enceinte de votre entreprise et nécessite une surface d’ au moins 
200 m². Pour une investigation en intérieur, il est préférable que la 
scène de crime réelle soit située dans une pièce séparée, voire à 
l’extérieur, mais nous nous adapterons. 
Comme pour tous les événements de team-building, notre 
agence gère toute la planification, la création et l’animation 
scénique des équipes. C’est la meilleure façon de vous garantir un 
événement d’entreprise et une expérience d’équipe ludique, 
vraiment engageante et absolument sans tracas. 
 
Cet incentive d’investigation est parfait si vous désirez que vos 
collaborateurs sortent de leur zone de confort… 
 
 
 
 

 

 Martin, 47 ans, 
directeur marketing  
« Les énigmes et l’intrigue étaient 
très bien conçues avec un bon 
déroulement du fil conducteur. 
Une bonne journée riche en 
amusement. » 

 



LE RIGOLAB 

Nbre de participants : 10 à 150 
personnes 

Durée de l’activité : 2 à 3 heures 

Localisation : Intérieur ou Extérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Matin - après-midi ou 
soirée 

Rire est le meilleur moyen de rester en bonne santé ! Il 
motive les troupes et renforce la cohésion d’équipe. Cette 
activité de Team Building est parfaite pour décompresser, 
extérioriser et révéler son sens de l’humour.  
 
 
 
 
Un laboratoire de rire ! 
 
Au rythme de jeux drôles et insolites en équipe, nos 
experts du rire vont faire en sorte de libérer le showman 
qui est en vous, et montrer l’étendue de tous vos talents 
d’imitateur et de danseur par exemple pour remporter le 
plus de points possibles !  
Vous deviendrez le centre de l’attention l’espace d’un 
instant et vous pourrez être fière d’avoir remporté des 
défis, ou réussi à faire rire tous vos collaborateurs. En effet, 
il n’existe rien de mieux qu’un fou rire communicatif pour 
consolider les liens !  
 
 

 
 
 

Grâce aux nombreux challenges 
mis en place, les tensions 
disparaitront et permettront de 
dérider même les plus 
sceptiques ! 
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Voici quelques exemples d’activités auxquels vous serez confrontés :  
 
• Photo-Mime : Les uns derrière les autres vous devez faire deviner à un  
membre de votre équipe un mot qui s’affiche derrière celui-ci, en le 
mimant. Une fois deviné, allez en queue de peloton et ainsi de suite. 
Vous devez faire deviner le plus de mots possibles à vos collaborateurs 
en 4 min. 
 
• Wisper-Challenge : Vous devez faire deviner un mot à un de vos 
collaborateurs qui porte un casque de musique sur les oreilles. Fou rire 
garanti !  
 
• Drunk Ball : Après avoir fait 10 tours sur vous-même, vous devez tenter 
de mettre un but ! L’équipe ayant marquée le plus de buts remporte la 
manche !  
 
• ABC Story : L’équipe doit créer une histoire en commençant chacune 
de ses phrases en suivant le déroulement de l’alphabet. Attention, à 
chaque début de phrase incorrecte, des malus seront attribués ! 
 
• ABC Song : Chaque membre de l’équipe devra chanter une chanson en 
respectant l’alphabet au début de chaque phrase, en un temps imparti.  
 
• Jeu des mots interdits : Vous devez faire deviner des mots en faisant 
attention de ne pas mentionner les mots interdits écrits sur la carte !  
  

 
 
 
 

 



La coalition et l’unité de groupe seront importantes pour tenter de 
comprendre les messages que vos collaborateurs vous 
transmettront. L’aspiration de cette activité est clairement 
d’améliorer l’osmose du groupe. 
 
Vous allez pleinement exploiter toutes vos facultés et vos savoir-
faire tout en travaillant en équipe !  
 
Fous rires, danses, mimes, histoires drôles, autant de challenges 
pour passer un agréable moment de détente ! 

 
 
 
 

 

  
      Quentin, 34 ans, responsable  marketing 
« Nous nous sommes tellement amusés que nous sommes rentrés chez 
nous avec des abdos en bétons !  Belle cohésion d’équipe, très bonne 
organisation, c’était un moment parfait !  » 



RALLYE –  
MUSEE DU CHOCOLAT 

Nbre de participants : 10 à 200 
personnes 

Durée de l’activité : 2 heures 

Localisation : Intérieur  

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Matin - après-midi ou 
soirée 

Participez à une expérience gourmande et enrichissante à 
la découverte de l’un des aliments préférés des français : le 
chocolat. A travers un rallye dans le célèbre Musée du 
Chocolat à Paris, découvrez ses secrets dans les moindres 
détails. De ses origines, à sa fabrication jusqu’à la 
dégustation, partez dans une balade aux saveurs 
exotiques.  
 
 

 
 
Une ambiance chocolatée ! 
 
Quizz, défis, projections de vidéos et ateliers 
accompagneront cette belle exploration, 4000 ans 
d’histoire du cacao et du chocolat seront passés en revue. 
L’utilisation de tous vos sens vous sera nécessaire pour 
entreprendre au mieux tous les défis proposés. En effet, 
des dégustations à l’aveugle de chocolats blancs, pralinés 
ou noirs viendront réveillez vos papilles.  
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Lors du rallye ou après ce dernier, des ateliers vous seront 
proposés pour vous apprendre à préparer un chocolat digne des 
plus grands chocolatiers et vous pourrez repartir avec vos 
chocolats réalisés, pour votre plus grande satisfaction. Travaillez le 
chocolat, retenez les tempérages, le moulage, le fourrage, 
reproduisez les gestes du chocolatier devant vous, et gagner des 
défis ! Vous pourrez ainsi facilement reproduire toutes les 
créations chez vous.  
 
Après le rallye, des salles somptueuses peuvent vous êtes 
proposées pour raconter vos exploits ou pour partager un 
moment de détente et bien sûr de dégustation. 
Toutes les équipes se réunissent à la fin pour élire l’équipe 
gagnante autour de chocolats ou d’une fontaine de chocolat 
évidemment !  
 
Pour les plus gourmands et les pâtissiers amateurs, l’aventure dans 
l’univers du chocolat sera une expérience inoubliable, en 
découvrant de manière insolite et  amusante tous les bienfaits du 
chocolat. En effet, rassurez-vous, le chocolat est bon pour la santé 
et le moral des troupes, idéal pour une activité de team-building.  

 
 
 
 

 

  
      Cédric 28 ans, Responsable évènementiel 
« Nous sommes sorties le ventre  bien rempli ! Bonne ambiance et 
organisation.  Le chocolat réserve plein de mystère ! »  



6ème SENS 

Nbre de participants : 10 à 150 
personnes 

Durée de l’activité : 2 à 3 heures 

Localisation : Intérieur ou Extérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Matin - après-midi ou 
soirée 

Montrez à tous vos collaborateurs que vous avez une 
mémoire d’éléphant ! Dans cette activité de Team 
Building, tous vos sens seront en éveil. Que cela soit 
l'odorat, le goût ou le toucher, votre corps sera en pleine 
extase de ses facultés. Vous allez vivre une expérience 
sensationnelle !  
 
 

 
 
Développer un 6ème sens ! 
   
En effet, il est important d'écouter son corps et de faire 
travailler sa mémoire olfactive et visuelle au quotidien.  
A travers 5 épreuves orientées sur vos 5 sens, montrer vos 
qualités et remporter avec votre équipe le challenge ! 
Ainsi, à travers le parcours des sens, laissez vos papilles 
vous guider, ayez des frissons lorsque vos mains iront dans 
les boîtes au contenu caché. Votre concentration devra 
être au maximum et il faudra faire face à vos différentes 
peurs qui vous submergent. Coopérer et faites confiance à 
vos coéquipiers.  
 
 
 

 

Montrez que vous connaissez le 
monde qui vous entoure, que 
vous êtes curieux et susciterez 
l’admiration de vos 
collaborateurs. Répartie en 
équipes, l’union devra faire la 
force de votre team, à celle qui 
réussira le mieux toutes les 
épreuves.  
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Vous allez concevoir les objets sous un angle différent, et 
augmenter votre capacité de discernement et de compréhension 
du monde. La synesthésie des sens est ici clairement exploitée.  
 
Laissez l’exaltation de vos sens vous guider !  
 
Voici quelques ateliers auxquels vous allez être confrontés :  
 
• Quizz Illusion d’optique  
Déjouez les lois mathématiques, en trouvant le sens caché des 
illusions d’optique. Une observation minutieuse sera votre seul 
recours.  
• Blind Test  
Laissez la musique parvenir à vos oreilles et devinez les morceaux 
joués le plus rapidement possible. Attention aux pièges ! 
• Boîtes mystère 
N’ayez pas peur de l’inconnu en fouillant dans des boîtes au 
contenu mystérieux.  
• Loto des odeurs  
Montrez que vous avez un odorat d’exception en devinant les 
différentes senteurs.  
• Dégustation  
Laissez vos papilles vous guider dans une dégustation à l’aveugle, 
épatez vos collaborateurs !  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
      Catherine 53 ans, Chargée relation partenariat  
« Moment très fédérateur et plein de complicité avec tous les 
collaborateurs, le parcours des sens était très réussi.» 



HAKA 

Nbre de participants : à partir de 5 
personnes 

Durée de l’activité : 1 h 30 

Localisation : Intérieur ou extérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Matin - après-midi ou 
soirée 

Un picotement le long de la colonne vertébrale, briser la 
glace qui immobilise le groupe, faire face à l’adversité. ; 
cette danse tribale maorie traditionnelle qu’est le Haka 
agit comme une action libératrice de toute entrave, quelle 
qu’elle soit. Cette activité de team building a une 
puissante résonance dans un séminaire d’entreprise, que 
ce soit en ouverture ou clôture, ou comme activité de 
cohésion d’équipe. 

Le cri du rassemblement et du dépassement de soi  
 
Rendu célèbre par l’équipe néo-zélandaise des All Blacks, 
le Haka est une danse ancienne et sacrée qui rassemble 
les individus. Il peut s’agir d’un cri de guerre ou d’un défi, 
mais il est également réalisé pour accueillir des invités de 
marque, pour marquer de grandes occasions, des 
réussites, des anniversaires et même parfois des 
funérailles.  
 
 
 

Il donne aux participants une 
expérience partagée qu’ils 
n’oublieront jamais !  
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Tout le monde va vibrer !  
 
Alors que les invités sont plus ou moins détendus dans la salle de 
votre séminaire, ils entendent retentir le rugissement de The Call, 
ce surprenant chant d’ouverture des chefs de tribu. Soudain, 
l’équipe prend d’assaut la pièce. Ils exécutent ensuite le Ka Mate 
Haka en maquillage tribal maori pour le plus grand plaisir (et la 
surprise) de vos invités.  
 
Les membres de notre tribu événementielle enseigneront à votre 
groupe les mots, les significations et les actions du Haka, pour cette 
performance de groupe. L’atelier de team building Haka est l’un de 
nos brise-glaces d’équipe des plus énergisants. Il convient pour un 
événement extérieur et intérieur, ainsi qu’en soirée d’entreprise.  
 
Le Haka est sacré, et vous pourrez vivre ce picotement de la 
colonne vertébrale à votre tour.  
 
 
 
 
 
 
 

Historiquement, les guerriers maoris exécutaient le Haka en guise 
de déploiement puissant de leur force et de leurs prouesses, 
l’objectif étant aussi de sceller le moral des guerriers Maoris. C’est 
l’un des objectif à partager en équipe, en complément de la 
solidification du lien les unissant ; un grand travail d’équipe et de 
dépassement de soi est vécu. 

  
      Angèle, 26 ans, directrice des ressources humaines  
« Une après-midi insolite où on a pu découvrir une nouvelle culture. 
Une animation très amusante. » 



QUIZ, BLIND TEST ET DEFIS – 
TIME TO BUZZ  

Nbre de participants : A partir de 5 
personnes 

Durée de l’activité : De 1H30 à 3 
heures 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Matin – après-midi ou 
soirée 

Riche en énergie, haute en participation, le quiz enchante 
les participants du début à la fin de l’événement, offrant à 
votre séminaire d’entreprise ou à votre soirée de fin 
d’année, une expérience de divertissement fédératrice 
exceptionnelle. 
Combinant du quiz traditionnel, des blind-tests et des 
défis interactifs uniques, amusants et compétitifs, cette 
animation incentive ne ressemble à aucune autre. 

L’interactivité comme activité incentive  
 
Un séminaire d’entreprise interactif  est un style informel 
de team building, permettant de créer des liens dans un 
environnement détendu, facilité par notre équipe 
d’animateurs professionnels.  
La participation à un large éventail de défis entièrement 
interactifs et à des tournois visuels et audio vous permet, 
ainsi qu’à votre équipe et à vos invités, de travailler 
ensemble vers l’objectif ultime de la soirée : le prestigieux 
Trophée des vainqueurs !  
 
 
 

Le Quiz interactif de l’agence 
faisant ressortir l’esprit d’équipe 
et de compétition chez tous les 
participants ! 
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Ce Quiz est le divertissement idéal pour un 
grand nombre d’événements : 

 
• Pour une soirée d’entreprise de fin d’année 
• Pour finir votre journée de conférence 
• Pour clore une réunion d’équipe 
• Simplement pour créer des liens entre 
collaborateurs et/ou clients 
 
 

 

 
 

Sous l’emprise de l’entreprise  
 
Pour ces activités, le groupe est divisé en équipes, et chacun 
participe en collectant des points. Ces défis ludiques conviennent 
à tous les âges aussi bien qu’à tous les niveaux.  
 
Si vous le désirez, notre agence événementielle peut concevoir 
votre quiz sur mesure. Par exemple la conception de questions 
autour de votre entreprise ou des individus du groupe. 
Alternativement, l’activité est entièrement personnalisable par 
thèmes ( Culture générale, Musique, Cinéma, Sport…). 
 
 
 
 
 
 

 

  
        Annie, 40 ans, relation partenariat   
« Combiner tous ces jeux permet de s’amuser 3 fois plus ! Le rire était au 
rendez-vous, belle cohésion d’équipe. »  





OLYMPIADES – LES DOUZE 
TRAVAUX  

Nbre de participants : à partir de 20 
personnes 

Durée de l’activité : 2 à 4 heures 

Localisation : Extérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Matin – après-midi 

Conçues comme un événement autonome, les 
Olympiades est l’ activité de team-building qui réussit à 
faire tomber les barrières hiérarchiques de façon ludique, 
pour plonger les participants dans un environnement 
dynamique, où les challenges physiques et intellectuels 
mettent la cohésion des équipes à rude épreuve. 

Un séminaire où l’imprévu est prévu !  
 
Avec de nombreux défis d’inspiration sportive devant 
elles, les équipes doivent choisir le plus rapidement 
possible et sur chaque épreuve, leur mode d’organisation 
et de fonctionnement.  Les défis peuvent être par 
exemple un mini-babyfoot humain, peindre le logo 
Olympique, des parcours d’obstacles originaux, etc. 
Certaines épreuves engagent tous les collaborateurs 
simultanément.  
 
 
 
 

Si les jambes sont sollicitées, la 
tête aura elle aussi à s’activer car 
les participants devront mener à 
bien une série de missions, 
comme résoudre des énigmes, 
des quiz ou des tests de logique. 
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Une activité flexible  
 
Le team-building basé sur les Olympiades est une activité flexible, 
qui nécessite un espace extérieur suffisant et certains 
aménagements. Il importe donc d’avoir un espace extérieur 
adapté et un groupe minimum de 20 personnes. La durée de 
l’animation peut s’ajuster selon le nombre de participants, avec un 
minimum de 2 heures de temps. 
 
Elle est toutefois suffisamment souple pour être utilisée dans la 
plupart des plages horaires et peut être utilisée comme brise-
glace si nécessaire, dans un séminaire d’entreprise plus formel. 
Certaines entreprises l’utilisent même comme activité de clôture 
d’un séminaire. C’est une activité extérieure extraordinairement 
polyvalente. 
 
 
 
 

 

Le bénéfice principal est l’interaction d’équipes.  Le 
travail porte néanmoins sur de nombreuses 
compétences utiles en entreprise :  
 
• Le plaisir de faire ensemble dans un contexte     
concurrentiel interne 
• La communication 
• La réflexion dans un contexte sous pression 
• Le divertissement et les avantages du plein-air 

 

  
      Esteban, 28 ans, directeur marketing  
« Activités adaptées à toutes les capacités physiques, très bons 
moments de partage. »  



THEATRE ET IMPROVISATION – 
STUDIO IMPRO  

Nbre de participants : à partir de 3 
personnes 

Durée de l’activité : De 2 à 3 heures 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Matin – après-midi ou 
soirée 

Faites partager à vos collaborateurs l’expérience unique et 
grandiose de se glisser dans la peau d’un comédien !  
 
Voici le prémisse de votre séminaire d’entreprise : Après un 
échauffement et des exercices facilitant le lâcher prise, le 
groupe s’amuse à improviser depuis une suggestion du 
maître de cérémonie. L’histoire s’invente au fur et à 
mesure. Chaque improvisation théâtrale commence par 
accepter tout ce que font ou disent les partenaires dans la 
réalité de la scène. Ensuite chacun enrichit l’action avec sa 
propre contribution. 
 
 
 

Cette activité de théâtre 
d’improvisation amène les 
participants à : 

• Etre présents dans le moment. 

• Ecouter attentivement. 

• Contribuer librement. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Cette activité de team building améliore la relation 
qu’un participant peut avoir avec des faits objectifs, 
ainsi qu’avec ses émotions et son expressivité. Dans le 
monde professionnel, l’impact se note sur : 
 
• La gestion émotionnelle des décisions 
• La dynamique organisationnelle 
• La réussite des interactions au cœur de l’entreprise 
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Le savoir écouter en priorité  
 
L’atelier est toujours conduit dans un esprit de bienveillance pour 
rester ludique et participatif pour tous les types de personnalités, 
des plus communicatives aux plus réservées. Plus que savoir 
s’exprimer, il s’agit d’abord d’écouter attentivement chaque mot 
qu’un(e) partenaire de scène prononce. 
Tout bouge si vite, que si un élément intéressant est manqué, alors 
que le public l’a certainement entendu, sur quoi réagir et 
comment… ? Lorsque vos collaborateurs sont en réunion avec un 
client ou qu’ils échangent avec des collègues, ils doivent écouter 
et regarder tout ce qu’il y a autour.  
 
L’antidote de la négativité  
 
L’improvisation théâtrale est également l’antidote à la négativité 
au travail. L’apprentissage consiste à pouvoir suivre une idée 
venant de quelqu’un d’autre. Ces 2H30 réduisent absolument les 
barrières entre les individus, et augmentent l’acceptation. Les 
participants apprennent à aborder chaque chose avec une 
synergie d’accord. Le théâtre d’improvisation est une excellente 
méthode de formation. Vous verrez vos collaborateurs se réunir 
vraiment après avoir travaillé d’une manière stimulante et non 
menaçante. 
 
 
 
 

 

  
      Denis, 53 ans, chargé commercial  
« J ’ai découvert un nouveau moi !  Moment très humoristique. On a 
tous lâché prise ! » 



L’ATTAQUE DES DRONES  

Nbre de participants : à partir de 5 
personnes 

Durée de l’activité : De 2 à 3 heures 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Matin - Après-midi ou 
soirée 

Si vous recherchez le nouveau divertissement le plus 
moderne actuellement, pour votre prochain événement 
d'entreprise, l’activité de team building L’attaque des 
drones est conçue pour vous.  
 
La course de drones n'est pas seulement un sport 
visuellement excitant de 2 heures dans un espace 
intérieur, ce peut également être un e-Sport immersif, 
semblable à un jeu vidéo réel : vos éventuels invités voient 
ce que les pilotes vivent sur plusieurs écrans. Nous utilisons 
la dernière technologie de course de drones FPV pour 
offrir à chacun une expérience impossible à oublier. Ainsi, 
il est possible d'adapter cette activité incentive à vos 
besoins, en tenant compte de la démographie des 
participants et des possibles invités (qui sont spectateurs). 
 
Les participants rassemblent toutes les pièces d'un drone 
facile à construire (ils sont guidés dans la construction de 
leur drone). Ils pilotent ensuite leurs drones au sein d’une 
arène personnalisée.  
 
 
 

L’agence supervise le déroulement de 
l’ensemble de l’activité de 
teambuilding, dont l’enseignement 
initial : 

• Apprendre à décoller 

• Gérer son vol 

• Pratiquer un bon atterrissage 
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Une possible personnalisation  
 
En utilisant ce système de jeu eSport, les participants ont 
l'occasion de piloter un véritable drone de course et de rivaliser : 
une excellente occasion de teambuilding. Il est également 
possible de personnaliser l'expérience de jeu avec la marque de 
votre entreprise, et d’offrir une compétition en ligne et un 
classement tout au long de l'année pour que toutes les équipes 
puissent s'impliquer. 
 

L’arène des drones  
 
Les participants évoluent dans un environnement sûr, surtout qu’il 
est probable qu’ils pilotent pour la première fois : la sécurité est un 
objectif majeur dans l’arène. Un filet de sécurité entoure l'arène 
permettant à vos collaborateurs d'être à quelques mètres de 
l'action pendant que les pilotes volent au gré des obstacles ! 
 
Un système audiovisuel haut de gamme  
 
L’agence fournit à votre événement le dernier équipement 
audiovisuel FPV permettant à vos éventuels invités de voir les 5 
pilotes courir en même temps sur un écran partagé, des 
téléviseurs LCD grand format, des lecteurs vidéo, des micros radio 
et un système audio. 
 
 
 
 
 

 

  
       Elisabeth, 48 ans, directrice clientèle  
« Allier construction et compétition est le meilleur moyen de se 
défouler. » 



COCKTAIL PARTY  

Nbre de participants : à partir de 5 
personnes 

Durée de l’activité : 2 h 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Soirée 

L’atelier de Cocktail Party – Mixologie est une activité se 
prêtant parfaitement à une soirée d’entreprise. L’atelier et 
toutes les interactions sont assurés par un animateur de 
l’agence événementielle ; la soirée est gérée de façon 
professionnelle et efficace. 
Le travail d’équipe, l’interaction et la créativité sont 
encouragés par tous les participants, dans un 
environnement amusant créé par un animateur 
compétent. Ce qui en fait l’un de nos événements 
d’intérieur parmi les plus populaires.  
 

Le biotope de l’évènement  
 
Avec une infusion d’esprit d’équipe et une grande dose de 
plaisir, cette soirée d’entreprise encourage une piquante 
concurrence. En utilisant les principes que les participants 
vont rapidement apprendre, il vont tenter de créer le 
cocktail le plus savoureux. 
 
 
 
 

Naturellement, vous pouvez 
également créer de fantastiques 
cocktails sans alcool ; l’activité 
répond à toutes les exigences 
d’une entreprise. 
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Le format de cette soirée d’entreprise  
 
Pratiquement tous les cocktails se créent avec 3 techniques 
principales. Au moins 5 personnes participent, lesquelles vont 
bénéficier d’un apprentissage initial pour savoir comment 
maîtriser chaque technique. Chacun possède sa propre station à 
cocktails. 
 
Elle est constituée d’une sélection de tous les ingrédients 
classiques de fabrication de cocktails, y compris les spiritueux, les 
jus de fruits, les liqueurs, les fruits fraîchement tranchés, les herbes, 
les mixers et beaucoup de glace. 
 
En utilisant leurs nouvelles compétences, une sélection des favoris 
est d’abord définie : Cosmopolite, Mojito, Margherita, Bloody Mary, 
etc. Autorisation de mélanger tout ce que vous voulez ! 
 
Une fois les 2H30 écoulées, chaque participant présentera sa sa 
nouvelle création à notre Mixologue en chef. Il appréciera son 
apparence, son originalité et surtout le goût. Qui inventera le 
nouveau Mojito ?! Avec une configuration entièrement mobile, 
l’agence organise des événements de Cocktail Party sur la France 
entière et au Benelux. Contactez-nous pour de plus amples 
informations. 
 
 
 
 
 

 

  
       Bertrand, 54 ans, responsable marketing  
« L’équipe d’animation était très sympa. L’activité s’est parfaitement 
déroulée en parallèle de notre soirée d’entreprise. Très bonne 
organisation. » 



LEGO CITY CHALLENGE  

Nbre de participants : de 20 à 200 
personnes  

Durée de l’activité : Journée 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Journée 

Laissez l’âme de bâtisseur naître en vous ! Comme de vrais 
maîtres d’œuvre sur le chantier, portez les casques qui 
vous donneront une allure de vainqueur. Attention de ne 
pas vous assommer avec un lego !  
 
Des phases de coordination, de préparation, de réflexion, 
et de développement s’enchaîneront pour construire avec 
votre équipe un projet commun que vous défendrez à la 
fin en 2 min. Développez vos idées, et partagez-les au plus 
vite avant le temps imparti.  
 

C’est un jeu d’enfant ! 
 
Répartis en équipe, la coordination avec vos collaborateurs 
est essentielle pour des prises de décisions efficaces. 
L’équipe qui aura le meilleur projet remportera le trophée 
de la construction de l’extrême ! 
Stratégie, imagination et communication sont de rigueur 
pour mener votre projet à son apogée et que votre équipe 
et l’entreprise crée pour l’occasion soient les meilleures.  
 
 
 

Le Lego City challenge est parfait 
pour un moment de cohésion 
avec un souvenir  des jouets de 
construction de notre  enfance, 
tout en ayant un objectif adulte 
commun.  
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    Aurélie, 32 ans, Chef de Projet 
Evénementiel 
« Créatif et ludique cette activité est parfaite 
pour décompresser ! Moment très 
sympathique avec l'ensemble de l'équipe ! » 



BD CHALLENGE  

Nbre de participants : de 20 à 200 
personnes  

Durée de l’activité : Journée 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Journée 

Fan de bandes dessinées ? Pourquoi n’en créerez-vous pas 
une de A à Z ? Soyez-en le maître, et faites-en un chef 
d’œuvre ! Ayez l’âme d’un créateur. Toutes les idées sont 
les bienvenues qu’elles soient rationnelles ou farfelues, 
faites de votre bande dessinée la meilleure de toutes.  
 
Votre imagination et celle de votre équipe devra être 
débordante ! Soyez créatif et original, et devenez l’équipe 
qui remportera le trophée de la meilleure bande dessinée. 
Grâce à nos tablettes tactiles, faites partis de tout le 
processus de création. Imaginez un scénario, des 
personnages, une mise en scène et réalisez des photos qui 
mettra en forme au mieux votre projet pour épater tous 
vos collaborateurs.  
Avec à disposition une panoplie de déguisements et 
accessoires, un thème imposé sur le monde du travail, et 
un effet rajouté sur les photos pour donner un caractère 
plus authentique, rendez cette activité d’autant plus 
divertissante et fédératrice pour tous vos collaborateurs.  
 
 
 
 

Vous pourrez repartir avec vos 
exploits sous format vidéo pour 
conserver des souvenirs 
chaleureux.  
Décontraction et concentration 
sont les maîtres mots de cette 
activité de team-building ! 
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   Johan, 27 ans, Chargée de 
Partenariat  
« Fou rire lors du dévoilement des bandes 
dessinées des autres équipes ! Très amusant à 
réaliser avec ses collègues. » 



SOIREE CASINO  

Nbre de participants : A partir de 20 
personnes 

Durée de l’activité : De 2 à 3 heures  

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Soirée 

Jouer ensemble pour gagner contre le hasard ! Qui n’a 
jamais ressenti ce frisson si particulier lorsque le croupier 
annonce « faites vos jeux » ? Avec cette soirée Casino vous 
serez plongé dans une ambiance digne des plus grands 
palaces de Las Vegas, où les tables de Roulette, Black Jack 
ou Poker feront tourner les têtes et valser les cadeaux ! 

Idéale pour animer une soirée en 
format cocktail, cette prestation peut 
s’adapter aux groupes jusqu'à 500 
personnes avec les tables suivantes : 
 
• La Boule 
• Poker (Stud, Texas hold’em) 
• La roulette 
• La roue de la chance 
• Le Punto Banco 
• Le Black Jack. 

Encadrée par une équipe professionnelle, cette animation 
casino est un standard toujours aussi diablement efficace 
pour offrir à vos invités un moment de frénésie autour de 
la passion du jeu. A la différence notable qu’ici c’est 
toujours le joueur qui gagne ! 
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Le format de cette soirée d’entreprise  
 
Après une explication rapide des règles des jeux par notre maître 
de cérémonie, les tables sont ouvertes pendant deux heures et les 
participants peuvent circuler au gré de leurs envies pour investir 
leurs jetons comme ils le souhaitent : Avec prudence et raison ou 
en total flambeur ! 
 
A la fermeture des tables, une vente aux enchères se déroule alors 
dans une ambiance digne de la salle Drouot pour faire gagner les 
joueurs les plus heureux et les plus avisés ! 
  
 
A noter : Cette animation n’inclut aucun échange d’argent réel et 
les cadeaux et dotations doivent être fournis par le client. 
 
 
 
 
 

 

  
     Amanda, 51 ans, chargée relation partenariat   
« Les nombreux jeux ont permis une belle soirée de divertissement avec 
mes collègues ! » 



RALLYE – LE GRAND MUSEE 
DU PARFUM 

Nbre de participants : A partir de 20 
personnes 

Durée de l’activité : 2 h 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Soirée 

Le parfum est un art que les français ont su créer et 
maitrisent à la perfection. Venez découvrir tous les secrets 
de ces fragrances qui font tourner le monde et les têtes. Le 
Grand Musée du Parfum à Paris vous ouvre ses portes pour 
une expérience olfactive incroyable. Des décennies 
d’histoire du parfum sont retracées dans ce bel espace où 
de nombreux élixirs se pavanent dans leurs plus beaux 
atouts. 

Plus qu’une visite, vous allez « vivre » ce parcours. 
Ressentez vos sensations et celles de vos équipiers, en 
laissant vos sens s’exalter aux travers d’un parcours 
ludique pour remporter le rallye. 
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Avec votre roadbook, laissez-
vous emporter dans cet 
univers mystique qui ne vous 
laissera pas indifférent. Celui-ci 
n’aura plus aucun mystère 
pour vous et vos 
collaborateurs, grâce aux 
nombreux quizz et énigmes 
qui alimenteront ce moment.  



 
  
 
 
 

 

 
 
 
Apprenez à composer un accord olfactif parfait, et comprendre ce 
que le parfum a apporté à la société, plus particulièrement chez 
les femmes ainsi que tout l’univers symbolique qui s’en dégage.  
 
Vos atouts intellectuels et olfactifs seront essentiels pour réussir. 
Votre odorat sera sublimé. Cet univers enivrant ravira tous vos 
collaborateurs qui en ressortiront avec un « nez » d’expert.  
 
Découvertes, émotions, vision et sensations, le rallye du Grand 
Musée du Parfum est parfait pour un team-building au parfum 
d’entente.  
 
 
 
 
 

 

  
     Maxime , 37 ans, chef de projet  événementiel 
« Très bon moment ludique et culturel. Le musée est un endroit 
dépaysant et le rallye était très réussi. » 



RALLYE – MUSEE DES ARTS ET 
METIERS 

Nbre de participants : A partir de 20 
personnes 

Durée de l’activité : 2h 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Soirée 

Avec une Histoire très riche, découvrez les idées 
lumineuses de vos ancêtres français. Montrez que vous en 
savez plus que vous ne le laissez paraître.  
 
Situé en plein cœur de Paris, le Musée des Arts et Métiers 
est un temple de connaissances rassemblant des milliers 
d’années de découvertes scientifiques et techniques 
traditionnelles aux techniques contemporaines. Découvrez 
de manière privilégiée les ressources de ce musée 
historique ouvert en 1802.  

A travers plusieurs grands thèmes comme l’architecture, 
les modes de consommations ou d’informations et 2500 
objets exposés qui ont fait évoluer l’humanité, retracez 
l’histoire de France et l’ingéniosité des hommes grâce à 
votre roadbook qui vous suivra partout.  
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Ce team-building vous 
permettra une meilleure 
compréhension du monde qui 
vous entoure au travers des 
visites des collections et des 
expositions.  



 
  
 
 
 

 

 
 
 
Dans ce musée de plus de deux siècles d’existence, les 
passionnées d’histoire pourront se mettre dans la peau d’un 
explorateur pour une activité de team building ludique et 
culturelle, en partageant des énigmes et des quizz avec vos 
collaborateurs où l’homogénéité du groupe est essentielle. 
 
Pour finir en apothéose, une remise des prix pour se retrouver et 
partager ses exploits autour d’un buffet, dans de magnifiques 
salles, est le meilleur moyen de clôturer un moment riche en 
émotions.  
 
 
 
 
 

 

  
     Laurie , 27 ans, chargée de partenariat 
“Superbe soirée avec tous mes collègues, moment riche en histoire et 
en découverte !” 



SOIREE DJ  

Nbre de participants : à partir de 20 
personnes 

Durée de l’activité : jusqu’à 2 h du 
matin 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Soirée 

Proposer une soirée sans musique à vos invités serait un 
peu comme leur servir un repas sans fromage … ! 
Impensable de les priver de ce moment de fête où les 
barrières relationnelles s’effacent sur les rythmes endiablés 
de la funk, du rock ou de l’électro. 
 
Faire danser les gens est un peu comme leur raconter une 
histoire ! Cela se construit avec une ambiance, des univers, 
des styles et une énergie. C’est pourquoi nos Dancefloor 
sont animés par des DJ’s professionnels venant de genres 
musicaux éclectiques et variés, pour proposer des 
ambiances conviviales et plaisantes pour le plus grand 
nombre.  
 
Nous gérons la sonorisation et l’habillage lumière de votre 
lieu d’événement pour construire cette atmosphère si 
particulière qui permet aux invités de s’abandonner aux 
plaisirs des sens et de la danse.  
 

 
 
 
 

Nos disposons du matériel et de la 
logistique pour animer des soirées 

jusqu'à 500 personnes et 
travaillons en respectant le cahier 
des charges et les contraintes des 

établissements.  
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Nos construisons des playlists généralistes ou personnalisées avec 
un choix très large de genres musicaux : 
 
Ambient, Blues, Bossa Nova, Chanson française, Country, Dance, 
Disco, Drum'n'Bass, Electro Pop , Electro, Clubbing , Folk , Funk, 
Groove, RNB, Hard rock, Heavy, Metal, Hip-Hop Français, House, 
Jazz, Latino, Lounge, Musique Contemporaine , Musique gitane, 
New Wave, Pop, Punk, Ragga, Dancehall, Raï Rap, Hip-Hop, 
Reggae, Reggaeton, Rock, Rock Alternatif, Rock Français, 
Rythm'n'blues, Salsa, Scène française, Sitar, Slow, Soul, Trip-Hop, 
Variétés, World, Zouk… 
 
Prévu sur une base de deux heures du matin, nous pouvons 
prolonger le moment à votre convenance en option jusqu’au bout 
de la nuit ! 
 
 
 
 

 

  
     Rachel, 34 ans, coordinatrice évènementiel  
« Nous avons passé une excellente soirée, le DJ a su s’adapter aux 
volontés de tout le monde, très bonne ambiance ! » 



SOIREE BLIND TEST  

Nbre de participants : à partir de 10 
personnes 

Durée de l’activité : de 1 à 3 heures 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Soirée 

Créez une atmosphère conviviale en musique et offrez à 
vos participants un moment de divertissement et 
d’échanges avec nos incontournables Blind Test. Le 
principe est simple : Faire deviner les titres et auteurs des 
morceaux diffusés par l’animateur dans des thématiques 
fortes en émotions : Musique, Cinéma, Série TV, Dessin 
Animé, Publicité… 
 
Pour pimenter le jeu nous avons retravaillé le concept : les 
rythmes de certains morceaux ont été accélérés, ralentis et 
mixés pour une expérience musicale et un plaisir toujours 
plus grand.   
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Idéale pour animer le début d’une soirée cocktail ou un apéritif 
dînatoire, l’animation peut se jouer individuellement ou par 
équipe avec des buzzers, ce qui garantit un effet collectif 
incroyable. Mené sur un rythme d’enfer par des animateurs 
survoltés, c’est un standard toujours aussi efficace pour rassembler 
vos invités autour de titres qui évoquent des souvenirs en chacun 
de nous ! 
 
 
Nous adaptons notre animation à tous vos lieux d’événement 
qu’ils soient équipés en sonorisation ou non : salles privatisées, 
restaurants, salles de spectacles et même dans vos locaux ! 
Prévue pour un format souple de 1H à 2H30, elle s’adaptera 
parfaitement à votre créneau horaire et permettra de faire vivre à 
tous vos participants un moment des plus inoubliables ! 
 
 
 
 

 

  
     Marjorie, 47 ans, chargée événementiel  
« Le plaisir de découvrir de nouvelles musiques et de réécouter des 
classiques est toujours synonyme de bonne soirée ! » 



POKER TIME 

Nbre de participants : à partir de 10 
personnes 

Durée de l’activité : De 2 à 5 heures 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Soirée 

Le poker est l’activité idéale pour créer une soirée 
d’entreprise amusante et engageante. Notre équipe 
expérimentée apporte tous les éléments essentiels dont 
vous aurez besoin pour organiser votre authentique 
tournoi de poker Texas Hold'em, dès lors que 10 
participants minimum soient présents.  
 
L’animation de votre soirée de poker 
 
Votre soirée d’entreprise de tournoi de poker comprend : 
 
• Les tables de poker de luxe pouvant accueillir 
confortablement plusieurs joueurs 
• Le croupier pour chaque table 
• Des cartes de qualité de casino, les jetons de poker et 
l’équipement nécessaire au déroulement des 2H30 de jeu 
• Planification de la structure du tournoi 
• Notre équipe s'occupe de vos inscriptions et de 
l’affectation des places 
• Les annonces avant l’événement pour expliquer les 
règles du jeu 
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Une poker est 100% fédérateur  
 
Chaque soirée inclut notre directeur de tournoi qui contrôle 
l'événement. Notre agence événementielle apporte des cartes 
tutorielles, chacune comprenant une liste descriptive des mains 
de poker (par ordre de classement), des termes de poker, ainsi que 
les règles de base du jeu. 
 
Ces cartes tutorielles aident tous les nouveaux joueurs. Tout le 
monde est invité à les utiliser tout au long du tournoi. L’objectif est 
de rendre votre soirée d’entreprise authentique, et de faire en 
sorte que tout le monde s'amuse ! 
Les participants vous diront à la fin être prêts à recommencer ! 
 
Le poker est l’un des rares jeux à briser toutes les barrières 
hiérarchiques ou sociales (âge, sexe ou statut professionnel). C'est 
également la seule activité - sans doute - où un jeune homme de 
24 ans et une femme de 50 ans peuvent se retrouver à armes 
égales dans une activité. Le poker rassemble simplement les 
individus. 
 
 
 
 

 

Notez qu’une soirée poker n’est pas adaptée aux 
événements caritatifs, ni destinée à récolter de 
l’argent pour une entreprise. Aucun achat de jetons 
n’est requis pour jouer. Cette soirée est conçue 
uniquement à des fins de divertissement. 

 

  
      Dorine, 44 ans, directrice marketing 
« On oscillait entre rire et concentration, une bonne dose de fun ! » 



LES RENARDS DE WALL 
STREET 

Nbre de participants : A partir de 20 
personnes 

Durée de l’activité : De 2 à 3 heures 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Soirée 

Imaginez faire découvrir à vos invités la ferveur des salles 
de marchés de la plus grande bourse du monde ! Dans 
une ambiance survoltée, dynamisée par nos courtiers 
animateurs, les titres s’échangent à toute vitesse et les 
fortunes se font et se défont au rythme des flashs diffusés 
par notre chaîne d’informations boursières en continue 
BOOMBEURK !  
 
Découvrez une animation de soirée d’entreprise unique en 
son genre qui fera passer à vos convives un moment 
d’exception en faisant appel à leur instinct et à leur 
capacité à anticiper les événements.  
 
Ce jeu participatif est idéal pour animer vos repas assis et 
utilisant les temps d’attente entre les différents plats pour 
créer une expérience enrichissante (ou appauvrissante 
selon le déroulé des événements ! ) 
 
 
 
 
 

Il convient parfaitement à un 
groupe de 20 jusqu'à 300 
personnes et se termine pas une 
remise des prix pour les traders du 
soir les plus performants ou plus 
simplement les investisseurs les 
plus chanceux… 

A noter : Cette animation n’inclus aucun échange 
d’argent réel et les cadeaux et dotations doivent être 
fournis par le client. 
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    Lucien, 50 ans, chargée de 
relation publique 
« Les retournements de situation sont 
géniaux et très drôles avec une mise en 
scène très réussie. »  



LES ENQUETES DU DETECTIVE 
JOHN SMITH  

Nbre de participants : A partir de 20 
personnes 

Durée de l’activité : De 2 à 3 heures 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Soirée 

Cette animation créée spécialement pour faire de vos 
repas assis des moments incomparables est un subtil 
mélange de Murder Party, de jeux d’énigmes comme le 
célébrissime Cluédo et de séquences d’enquêtes vidéos . 
Tout cela dans une atmosphère énigmatique, plongée 
dans le brouillard Londonien du XIXème siècle ! 
 
Le célèbre détective John Smith est sur les traces du plus 
grand voleur de tous les temps, le professeur Maurice Arty 
et il aura besoin de tous les participants réunis en équipe 
pour arriver à mettre ce cambrioleur de haut vol sous les 
verrous. Pour cela il vous faudra résoudre des énigmes et 
déjouer tous les pièges tendus par le professeur, aidé en 
direct par les conseils du commissaire Big Ben.  
Cette activité de team building et d’animation de repas 
d’entreprise est une création originale qui permettra de 
faire passer un moment des plus agréables et des plus 
fédérateur lors d’un repas assis. 
 
 
 
 

Idéale pour les groupes de 20 à 
200 personnes, elle est animée par 

des comédiens-animateurs 
professionnels dont le talent et le 

dynamisme enchanteront ce 
moment pour offrir à vos invités un 

instant de grand bonheur. 
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     Patrice, 52 ans, directeur de 
clientèle  
« C’est un peu comme si je me glissais dans 
la peau d’un policier mais sans la part de 
risque. » 



BORNE PHOTO 

Nbre de participants : à partir de 20 
personnes 

Durée de l’activité : 2 h 30 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : après-midi ou soirée 

La borne photo est très largement utilisée pour fidéliser 
des clients en points de vente, lors de salons et 
d’événements d’entreprises réunissant des sponsors ou un 
public. Même des mariages intègrent ce divertissement à 
leurs soirées… Alors imaginez l’impact fédérateur et grisant 
pour celle de votre entreprise ! 
 
Une soirée d’entreprise vraiment pour tous ! 
 
Très facilement votre entreprise fédère ses invités durant 
2H30 ! Le secret ? Il ne s’agit pas d’un photomaton, mais 
d’une borne interactive. L’idée est aussi d’animer une 
activité autour du plaisir de la borne photo. 
La borne photo permet de réunir et mélanger des 
personnes audacieuses ou timide dans un contexte 
dynamique et physique. Le fil conducteur est que tout le 
monde aime les Selfies, mais que seule une borne photo 
peut produire les images que vos invités pourront 
imprimer ou partager. 
 
 
 
 

Idéale pour les groupes de 20 à 
200 personnes elle est animée par 

des comédiens-animateurs 
professionnels dont le talent et le 

dynamisme enchanteront ce 
moment pour offrir à vos invités un 

instant de grand bonheur. 
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Prendre la pose  
 
Tout le monde peut prendre la pose devant une borne photo. La 
magie de l’écran vert est que sans rien faire de particulier, vos 
invités vont se retrouver dans une aventure. Image parfaite. Nul 
convive ne savait avant votre soirée d’entreprise que les Alpes, la 
Grande Muraille de Chine étaient si facilement accessibles… 
Il est même possible de prendre plusieurs poses successives et de 
créer un GIF animé à son image ! 
 
La borne photo devient un jeu  
 
En numérotant les chaises ou en créant une urne avec les noms 
des invités pour un tirage aléatoire, créez des groupes. Vous 
pouvez également préparer les groupes en fonction de points 
communs. Ensuite, le groupe constitué se dirige vers la borne 
photo pour représenter leur point commun ou un défi par 
exemple, dans une pose, avec ou sans accessoires. Le jeu pourrait 
se terminer là, mais vous pouvez profiter de la fonction 
d'impression de la cabine photo. En faisant passer la photo à 
chaque table, chaque groupe doit découvrir le point commun. 
Cette activité à la borne photo peut être variée et ajustée pour 
répondre à vos besoins. Jouez avec les filtres et appréciez de voir 
vos invités jouer avec la borne photo. Il suffit parfois d’appuyer sur 
un bouton pour qu’une soirée d’entreprise devienne magique ! 
 
 
 
 

 

  
      Jean-Christophe, 42 ans, assistant commercial 
évènementiel  
« Ce concept est vraiment comique pour les amateurs de photos 
comme moi ! » 



SOIREE KARAOKE - KARA-DJ 

Nbre de participants : à partir de 10 
personnes 

Durée de l’activité : De 2 à 3 heures 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : Soirée 

Vous recherchez une animation pour faire vibrer vos 
invités en mettant en avant leur talent de chanteurs 
amateurs ou futures stars des radios crochets ? Notre 
version du Karaoké est faite pour vous ! Reprenez 
ensemble les tubes de vos chanteurs préférés comme s’ils 
étaient enchaînés par un DJ et égosillez-vous en groupe 
ou en solo jusqu’au bout de la nuit ! 
 
Cette animation comprend l’installation d’un véritable 
studio de chant et dispose d’une bibliothèque de plus de 
1000 titres dans tous les genres musicaux : Variété 
Française, Pop Rock, Tubes internationaux, Disco ou Dance 
Floor… Elle modernise le bon vieux karaoké en proposant 
des battles et des défis par univers thématique pour que 
chacun puisse donner libre-court à son interprétation ! 
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Et pour aller encore pus loin dans le show, elle propose des 
costumes et accessoires pour que chaque artiste d’un soir puisse 
ressentir les frissons et les vibrations des plus grandes salles 
comme à l’Olympia ! 
 
 
Notre équipement s’adapte à toutes les configurations de salles et 
peut être installé au sein de votre entreprise, par exemple pour 
dynamiser une soirée de fin d’année ou conclure un séminaire en 
musique. 
Encadré par nos animateurs expérimentés, elle promet un 
moment de convivialité et de plaisir dans une ambiance festive et 
décontractée. La soirée peut en option se prolonger par une soirée 
DJ pour continuer en musique jusque tard dans la nuit. 
 
 
 
 

 

  
       Laurence, 41 ans, directrice de grand magasin  
« Chanter les musiques seuls est moins amusant qu’à plusieurs, c’est 
certain ! » 



RETRO GAMING – MARIO VS 
SONIC 

Nbre de participants : à partir de 20 
personnes 

Durée de l’activité : 2 h 30 

Localisation : Intérieur 

Langue(s) : Français - Anglais 

Disponibilité : après-midi ou soirée 

Notre service d'événements rétro est idéal pour les soirées 
d’entreprises d’au moins 10 personnes. Vos invités 
s’apprêtent à vivre une célébration vintage de 2H30. Ils 
embarquent pour un merveilleux voyage nostalgique dans 
les années 70-80 : Mario, Sonic, sur une console de jeux 
originale, ou même certains jeux sur un authentique écran 
d’ordinateur des années 1970 ! 
 
5 décennies en 1 soirée ! 
  
L’agence vous offre un grand choix d'options et de jeux, 
tout ce dont vous avez besoin pour faire de votre 
événement d'entreprise une occasion amusante et 
vraiment mémorable, avec une seule console de jeux ou 
un ordinateur rétro. Il ne reste plus qu’à installer les 
consoles rétro pour les charger ! Vous allez couvrir en 1 
soirée d’entreprise 5 décennies d'histoire du jeu : c’est un 
véritable événement. 
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Préférez-vous Mario Kart ou Sonic ? Quels que soient les goûts des 
participants, nous avons tous les vieux classiques. Peut-être même 
que vous-même n’avez pas eu la chance de jouer dessus il y a 40 
ans de cela … ! 
 
Retro Gaming : en avant, ça marche ! 
 
Chacune de nos consoles a été soigneusement sélectionnée, 
méticuleusement nettoyée et soigneusement entretenue, de sorte 
que ces jeux rétro fonctionnent aussi bien (sinon mieux) que le 
souvenir que vous en avez ! 
 
 
Chacun de nos jeux retro Gaming a été testé individuellement. Ils 
sont non seulement 100% originaux, et en parfait état de 
fonctionnement. Le matériel accessoire restauré : vous aurez tous 
les périphériques originaux dont vous avez besoin pour jouer à 
certains des jeux les plus décalés de notre collection. Vous pourrez 
secouer la machine d’Arcade, taper sur les claviers Dreamcast 
pour détruire les cibles, griffonner avec la souris Nintendo sur 
Mario Paint, ou tirer sur vos cibles avec une variété de pistolets, et 
beaucoup plus ! 
 
 
 

 
  
     Henri, 49 ans, responsable d’agence d’intérim 
« Rejouer à des jeux de mon enfance me rappelle pleins de bons 
souvenirs. Les consoles étaient top ! » 
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