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Team building



ACTION
Tournage de Court Métrage / Pub / Clip

Travailler sur la création d’un projet vidéo implique de  
nombreuses actions complexes, ce qui permettra à vos 
collaborateurs d’utiliser leurs différentes compétences :

• Pensée créative
• Management et gestion du temps
• Gestion de projets
• Leadership
• Communication en situation de stress

L’image est aujourd’hui au cœur de notre monde. C’est un principe créatif 
qui nécessite une maîtrise de techniques variées et de matériels 
de plus en plus pointus.

Quelle merveilleuse façon de doper la créativité et le sens 
de la communication d’une équipe que de lui demander de mettre 
son projet en image sous forme de court métrage, parodie de 
publicité ou clip vidéo. A chaque équipe de s’organiser pour planifier, 
scénariser, diriger et interpréter son projet.

A l’issue de l’atelier chaque projet est monté par notre technicien 
afin que les créations soient visionnées par tout le groupe. 
Un grand moment de partage et de valorisation du travail de chacun.
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Fréderic, 32 ans, Responsable 
ressources humaines «  Jouer 
des deux côtés de la caméra 
est quelque chose que je ne 
pensais jamais faire. Le maté-
riel mis à disposition était très 
professionnel. Nous en garde-
rons un très beau souvenir. »

Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
De 5 à 100 
personnes

3H Intérieur
Extérieur

Matin
Après-midi

Soirée

Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100           + de 100
Forfait      60€/pax         50€/pax        40€/pax        Non disponible
 600€

Informations 



Avec  cette activité originale, créative et particulièrement 
ludique, votre équipe pourra travailler sur ces différents 
objectifs : 

• La communication
• L’écoute
• Le travail collaboratif
• L’observation
• La prise de décision
• La coordination

Qui n’a jamais rêvé de se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre , a fortiori 
un personnage de dessin animé… ? Durant 2 heures, vos équipes auront 
l’opportunité de jouer leurs personnages préférés, en doublant des scènes soit 
dans leur version originale, soit en réécrivant des textes et en les adaptant 
à un thème choisi par votre entreprise.

Réaliser une voix off en groupe demande plus que de la simple créativité. 
La synchronisation et l’écoute sont nécessaires et il faut également 
déployer une énergie considérable. C’est un véritable défi. 
Bien que l’activité soit ludique, ses bienfaits sont multiples 
et mobiliseront vos participants sur :

• L'attribution des rôles
• L’écriture et le travail sur la voix
• Le sens du timing et de la synchronisation
• Le lâché prise et le leadership
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Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
De 5 à 100 
personnes

2H30 Intérieur Matin
Après-midi

Soirée

Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100           + de 100
Forfait      60€/pax         50€/pax        40€/pax        Non disponible
 600€

Informations 

Sylvie, 41 ans, Responsable 
Marketing «  L’activité a ravi 
tous mes collaborateurs ! On 
a passé un superbe moment 
dans la joie et la bonne hu-
meur. C’était une animation 
très enrichissante et hilarante. 
Le matériel était digne des 
professionnels, on avait l’im-
pression d’être dans un vrai 
studio d’enregistrement. »
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ON CARTOON
Doublage de dessin animé



Faites partager à vos collaborateursl’expérience unique 
et grandiose de se glisser dans la peau d’un comédien 
et travaillez avec votre groupe sur :

•  La gestion émotionnelle des décisions
• La dynamique organisationnelle
• Le travail collaboratif
• La réussite des interactions au cœur de l’entreprise

Grâce au jeu et aux techniques de l’art dramatique, créez un moment de connexion 
entre les membres de votre équipe et proposez un travail ludique 
sur des valeurs essentielles comme l’écoute , la gestion 
des émotions ou l’expression de la créativité. 

Exemple de déroulé d’un atelier d’une durée de 2h30 à 3h, encadré 
par un ou plusieurs comédien(s) professionnel(s) :

• Prise de contact et présentation 15 min
• Émotion et imagination 30 min
• Travail sur l’énergie du comédien 20 min
• Jeu et match d’improvisation 40 min
• Écoute et lâchez-prise 30 min
• Relaxation et analyse 10 min
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Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
De 5 à 100 
personnes

2H30 Intérieur Matin
Après-midi

Soirée

Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
Forfait      50€/pax         40€/pax        30€/pax             25€/pax 
 500€

Informations 

Denis, 53 ans, chargé com-
mercial «  J  ’ai découvert un 
nouveau moi  !  Moment très 
humoristique. On a tous lâché 
prise ! »
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STUDIO IMPRO
Théâtre et improvisation



L'art urbain ou street art est un mode d'expression artistique 
qui englobe diverses techniques telles que le graffiti sur mur, 
le pochoir, la mosaïque ou le sticker.  Cette activité 
de création en groupe mobilisera vos participants sur :

• Le partage et l’explication de ses idées
• La communication orale
• Le travail sous des contraintes d’espace et de temps
• Les techniques du dessin

Le Street Art ou Art urbain est l’activité créative qui permettra à vos collaborateurs 
de révéler leurs talents de Graffer, Tagger ou Sticker !
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 …

Une activité sans tache… ou presque ! 
Ce team building peut être adapté sur mesure aux besoins de votre 
entreprise. C’ est une activité d’équipe engageante, basée sur la mise 
en relation de vos équipes avec les valeurs de l’entreprise, 
l’image de marque ou les thèmes du séminaire.

Chaque équipe s’élance durant 2 heures en intérieur, pour donner 
vie à leur design, en utilisant des techniques d’art du graffiti.
Nous prévoyons l’ensemble du matériel de création et de protection. 
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Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
De 5 à 100 
personnes

2H00 Intérieur Matin
Après-midi

Soirée

Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100            + de 100
Forfait      100€/pax         90€/pax        80€/pax      Non disponible
 1000€

Informations 

Natalie, 53 ans, chargée de 
partenariat « Un atelier créatif 
qui permet à tout le monde 
de s’exprimer. Une atmos-
phère bon enfant, et une or-
ganisation au top. » 
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GRAFFITEAM
Découverte du Street Art



Révélez votre âme de bâtisseur ! Tel de véritables maîtres d’œuvre 
sur le chantier, avec vos casques qui vous donneront une allure de 
vainqueur, vous donnerez vie à vos constructions. Prenez quand 
même garde à ne pas vous assommer avec un Lego !

Grâce à cette animation vous développerez :

• L’écoute et le partage d’idées créatives
• La gestion des priorités
• Le suivi de projet
• La présentation en public d’un projet collectif

L’animation se découpera en phases de coordination, de préparation, de réflexion 
et de développement, quis’enchaîneront pour construire avec votre équipe 
un projet commun que vous devrez défendre devant tout le groupe à la fin.
Développez vos idées, et partagez-les au plus vite avant le temps imparti.

C’est un jeu d’enfant !
Répartis en équipe, la coordination entre vos collaborateurs 
est essentielle pour des prises de décision efficaces. 
L’équipe qui aura construit le projet le plus pertinent remportera 
le trophée de la construction de l’extrême !

Stratégie, imagination et communication sont de rigueur pour mener 
votre projet à son terme et pour que votre équipe et son ouvrage 
s’illustrent pour des siècles et des siècles ! 
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Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 5 

personnes
2H30 Intérieur

Extérieur
Matin

Après-midi
Soirée

Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
Forfait      50€/pax         40€/pax        35€/pax             30€/pax 
 500€

Informations 

Aurélie, 32 ans, Chef de Pro-
jet Evénementiel «  Créatif et 
ludique cette activité est par-
faite pour décompresser ! Mo-
ment très sympathique avec 
l'ensemble de l'équipe ! »
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LEGO© CITY
Challenge de construction



Fan de bandes dessinées ? Pourquoi ne pas en créer 
une de A à Z ? Cette activité permettra à chaque membre 
de l’équipe de s’investir  sur les différentes étapes 
du processus créatif et de renforcer ses compétences en :

• Gestion opérationnelle du groupe et de ses tâches
• Prise de décision collective rapide
• Implication sur la chaîne complète de production
• Respect des délais

Ayez l’âme d’un créateur. Toutes les idées sont les bienvenues qu’elles soient 
rationnelles ou farfelues pour faire de votre bande dessinée un succès original. 
Votre imagination et celle de votre équipe seront mises à rude épreuve !

Soyez créatif et original !
Grâce à nos tablettes tactiles, vous apprenez et maîtrisez tout le processus 
de création. Imaginez un scénario, des personnages, une mise en scène 
et réalisez des photos qui illustreront au mieux votre projet pour enfin épater 
tous vos collaborateurs. Avec à disposition une panoplie 
de déguisements et accessoires, un thème libre ou imposé 
sur la thématique de votre séminaire.

En ajoutant des effets personnalisés sur les photos, vous donnerez 
un caractère particulier à votre création et vous rendrez 
cette activité d’autant plus divertissante et fédératrice 
pour tous vos collaborateurs.
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Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 5 

personnes
2H30 Intérieur

Extérieur
Matin

Après-midi
Soirée

Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
Forfait      50€/pax         40€/pax        35€/pax             30€/pax
 500€

Informations 

Johan, 27 ans, Chargée de 
Partenariat «  Fou rire lors du 
dévoilement des bandes des-
sinées des autres équipes ! 
Très amusant à réaliser avec 
ses collègues. »
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LA BANDE DESSINE
Création de  BD en groupe



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 d’un objectif global
• Exécution de la construction individuelle dans un projet collectif
• Précision et détermination

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 papillon. 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 limite, cette activité 
de construction se vit avec des dominos aux couleurs vives et encourage  
les équipes à travailler ensemble pour construire un parcours 
et un scénario renversants !

Cette activité événementielle convient également 
à une clôture de séminaire. 
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Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 5 

personnes
2H Intérieur Matin

Après-midi
Soirée

Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
Forfait      50€/pax         40€/pax        35€/pax             30€/pax
 500€

Informations 

Paul, 48 ans, chargée de pro-
jet 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. »
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DOMINO’S DAY
Challenge de construction



Lors de ce challenge de construction par équipe, vos 
participants auront l’occasion de travailler sur différentes 
compétences :

•  La créativité
• La réflexion
• La patience
• La communication
• La coordination
• L'esprit d'équipe

Ravivez vos souvenirs d’enfance et laissez vous guider par votre imagination 
en utilisant les fameuses briquettes en bois.  Ces matériaux permettent 
de construire de nombreux ouvrages tels que des maisons, des châteaux, 
des ponts ou même des monuments historiques…

Enfilez votre casque de protection, vos gants et bâtissez selon vos envies.

À vos marques… prêt… construisez !
Les règles :

Le principe du Kapla Contest est de mettre en concurrence les équipes 
sur différents projets de construction en seulement 20 min 
avec 500 Kapla par équipe. Il va falloir prendre les bonnes décisions 
et se répartir les tâches pour aller le plus vite possible avant la fin 
du temps imposé. Mais attention, faites preuve de délicatesse 
car un seul mouvement brusque pourrait être fatal à votre édifice !

L’équipe gagnante repartira avec le trophée du bâtisseur en  or.
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Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 5 

personnes
2H Intérieur Matin

Après-midi
Soirée

Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
Forfait      50€/pax         40€/pax        35€/pax             30€/pax
 500€

Informations 

Maxime, 38 ans, Responsable 
régional « Activité très sympa 
qui permet de créer une vraie 
cohésion d’équipe ! »

NOUVEAU !
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KAPLA© CONTEST
Challenge de construction



Venu tout droit du Brésil et apparu au début du 20ème 
siècle, le Batucada  est un orchestre composé de percussions 
traditionnelles du Brésil. Cet Atelier a pour objectif de renforcer :

•  La créativité
• La réflexion
• La patience
• La communication

Ce rythme particulier est une alliance de trois cultures : africaine, portugaise 
et indienne. Le batucada est un sous-genre de la samba. 
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 !

Un team building percutant ! 
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.
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Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 5 

personnes
2H Intérieur

Extérieur
Matin

Après-midi
Soirée

Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
Forfait      70€/pax         60€/pax        50€/pax             45€/pax
 700€

Informations 

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

Animation très sonore et intrusive, ne s’adapte pas à tous les espaces, 
consultez-nous pour trouver un endroit adéquat.
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BATEAMCADA
Atelier de musique brésilienne



Cet atelier s’adapte à tous types de danseurs, novices comme 
performants et peut être réalisé en extérieur comme en inté-
rieur. Il permet de développer :

•  La coordination corporelle
•  Le suivi d’un rythme
•  La synchronisation gestuelle
•  La « good feeling » attitude

Les différents styles de danses proposés raviront tous vos collaborateurs même les 
moins souples ! Vous pouvez même combiner différents univers musicaux. 
Après un petit échauffement, vous devrez travailler la coordination et l’écoute 
au sein du groupe pour réaliser les chorégraphies proposées par nos coachs ! 
Sur des rythmes endiablés, donnez tout pour épater vos collaborateurs.

Entrez dans la danse !
Nous proposons différents styles: 
La Country : Rien de mieux que les Line Danse pour créer une cohésion de groupe et une belle 
synchronisation. Partez au Far West le temps d’une danse 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’Égypte vous permettra de vous défouler.
Le Rock : Énergique, cette danse vous enchantera et vous ne voudrez
plus quitter la piste de danse.
La Danse de salon : Un atelier d’initiation à quelques danses de salon traditionnelles
comme la valse, le tango, etc.
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Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 5 

personnes
2H Intérieur

Extérieur
Matin

Après-midi
Soirée

Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
Forfait      50€/pax         40€/pax        30€/pax             25€/pax
 500€

Informations 

Paul, 37 ans, Responsable 
Marketing « Nous avons pas-
sé un très bon moment avec 
l’atelier Country. L’animateur 
et danseur était très dyna-
mique et amusant ! Des pas 
faciles à reproduire et une 
ambiance bon enfant  sont 
synonymes d’une bonne 
après-midi! » 
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DANSE AVEC LA TEAM
Atelier de danse



Venue de l’univers de Georges Lucas, cette activité originale et 
moderne permettra de :

•  Vous faire découvrir l’escrime artistique
• Vous initier aux gestes de l’escrime
• Créer un spectacle 
• Créer une cohésion entre les partenaires 
• Respecter les règles des combats en duel

Et si vous deveniez un Jedi le temps d’une soirée ? Mettez-vous dans la peau de 
Yoda ou d’Anakin Skywalker, armez-vous d’un sabre laser et combattez !
Venez découvrir l’escrime de spectacle,  mélange d’escrime sportif et des arts 
du spectacle, elle a pour but de mettre en scène des combats chorégraphiés, 
présentés en compétition.

Que la force soit avec vous ! 
Elle associe la technique des armes blanches, des déplacements, de la comédie 
et de l'expression corporelle. Cette activité se fait à plusieurs pour créer et favoriser 
un lien entre les personnes. Mettez en place votre armée de Jedi
Passez de l’autre coté de la force en devenant un apprenti Jedi 
grâce à l’activité sabre laser.

L’animation se découpe en trois parties :
 1- L’échauffement, il ne faudrait pas que vous vous blessiez avant un combat !
2- Après l’échauffement vous apprendrez les gestes d’attaques 
     et d’esquives que vous appliquerez entre partenaires. 
3- Pour finir, une chorégraphie en duel est à réaliser grâce aux gestes 
     et mouvements que vous avez appris à enchaîner..
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Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
De 5 à 50 

personnes
2H30 Intérieur

Extérieur
Matin

Après-midi
Soirée

Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
Forfait      60€/pax         50€/pax             NC                        NC
 600€

Informations 

 
Marc, 46 ans, Commercial 
« C’était génial ! Je ne pensais 
vraiment pas que c’était aus-
si technique. Je pense que je 
vais pouvoir m’inscrire pour le 
prochain casting de Star Wars 
grâce à cette activité ! »

NOUVEAU !
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L’ECOLE DES JEDI
Atelier de sabre laser



Le sumo est une discipline venue du Japon où les meilleurs 
pratiquants sont élevés au rang  de demi-dieux ! Grâce à cet 
art ancestral vous permettrez à votre groupe de travailler sur : 

• Le dépassement de ses appréhensions
• La force mentale
• Les techniques de combat 
• Le respect de ses adversaires

Ce sport est caractérisé par le gabarit des lutteurs ainsi que par les rites traditionnels 
qui entourent les combats. Sport très populaire au Japon, c’est toute une 
culture qui accompagne ce sport, les habits des arbitres (gyôji), la technique des 
coiffures (tokoyama), le chant unique des présentateurs (yobidashi) et l’ambiance 
enthousiaste du public se mêlent pour créer un spectacle unique.

Enfilez votre combinaison et montez sur le dohyō !
Choisissez un nom de combat, puis enfilez une combinaison 
et placez-vous dans le cercle.
Tradition très importante, avant de commencer le combat, 
saluez votre adversaire. Les lutteurs ont 3 minutes pour remporter 
le combat. Le lutteur perdant est celui qui a été projeté hors du cercle ou qui 
a touché le sol avec une autre partie du corps que la plante des pieds. 
Un arbitre comptabilisera les points et sera là aussi pour aider  le sumo à se relever.

Bien évidemment, aucune violence n’est tolérée.

www.media-blend.com - Tél : 06.08.37.82.35 - contact@media-blend.com

Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
De 5 à 200 
personnes

4H Intérieur
Extérieur

Matin
Après-midi

Soirée

Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
Forfait         700€            1000€            1200€                  1500€
 500€

Informations 

Aurélie, 35 ans, assistante de 
direction«   J’ai plus de force 
que je ne le pensais ! C’était 
vraiment sympa, on a beau-
coup rigolé.»

NOUVEAU !
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LA YOKO ZONE
Challenge de Sumo Géant



Cette activité de team building a une puissante résonance au 
cours d’un séminaire d’entreprise, que ce soit en ouverture, 
clôture, ou comme activité de cohésion d’équipe. Elle permet :

• Le dépassement de ses appréhensions
• La force mentale
• Les techniques de combat 
• Le respect de ses adversaires

Tout le monde va vibrer !
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.

Alors que les invités sont rassemblés 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. Puis les instructeurs leur 
apprennent la chorégraphie et c’est tous ensemble qu’a lieu le grand cri final 
qui galvanise le groupe pour affronter les épreuves qui l’attendent.

www.media-blend.com - Tél : 06.08.37.82.35 - contact@media-blend.com

Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 5 

personnes
1H30 Intérieur

Extérieur
Matin

Après-midi
Soirée

Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
Forfait      50€/pax       40€/pax         30€/pax              25€/pax
 500€

Informations 

Angèle, 26 ans, directrice des-
ressources humaines «  Une 
après-midi insolite où on a 
pu découvrir une nouvelle 
culture. Une animation très 
amusante. »
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 WIKI HAKA
Rassemblement et dépassement de soi



Dépasser ensemble les épreuves permet à un groupe de se 
souder pour de bon. Avec cette activité de team building à 
haut niveau d’intensité vous allez pouvoir le vérifier. Votre 
groupe progressera sur :

• La prise de décision collective en situation de crise
• La Solidarité dans des épreuves physiques
• L’endurance et la force mentale
• La survie en milieu hostile

Survivor ou l’héritage d’un stage commando.

Tous les participants commencent leur apprentissage avec un cours sur la psychologie 
de survie, sur les méthodes 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 implique et oblige les participants 
à résoudre des problèmes spécifiques : Ils apprennent à affronter les dynamiques 
corporatives d’une manière positive et propositionnelle.

Stimuler l’instinct d’équipe !
Cette aventure commando 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 en lui-même un élément stimulant 
et valorise fortement cette activité de team building, 
ne serait-ce que dans ses aspects ludiques ! 
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.

www.media-blend.com - Tél : 06.08.37.82.35 - contact@media-blend.com

Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 10 

personnes
Journée Extérieur Matin

Après-midi
Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
   NC         120€/pax       100€/pax       80€/pax             70€/pax
 

Informations 

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



Challenge en équipe faisant fonctionner la tête et les jambes, 
le bénéfice principal est l’interaction au sein des 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

Conçu comme un événement autonome, « Les Douze Travaux » est l’activité 
de team-building qui parvient 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.

Rassembler la tête et les jambes ! 
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 leur fonctionnement. Certaines épreuves sont en relais et d’autres engagent 
tous les collaborateurs simultanément.

La sélection des activités se fait parmi un panel de douze animations 
disponibles sachant qu’un challenge d’une durée de 2H30 
en comporte généralement cinq ou six.  Le format contient également  
le briefing et la remise des récompenses .

L’animation nécessite un espace extérieur suffisant et certains aménagements 
adaptés à un groupe d’au moins 20 personnes. La durée de l’animation peut s’ajuster 
selon le nombre de participants, avec un minimum de 2 heures de temps.

www.media-blend.com - Tél : 06.08.37.82.35 - contact@media-blend.com

Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 10 

personnes
3H Extérieur Matin

Après-midi
Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
   NC         50€/pax         40€/pax        35€/pax             30€/pax

Informations 

• Ultimate frisbee
• Molky
• Relais des aveugles (en binôme)
• Tir à la corde
• Twister géant
• Tir au pistolet à bille
• Le sac à blind test
• Tir à la sarbacane
• Mini sport co. (volley, foot, rugby)
• Slalom foot et tir au but
• Jenga géant
• Course de ski géant
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  LES DOUZE TRAVAUX
Olympiades sportives



Vous souhaitez un team building pour votre entreprise alliant 
découverte et amusement ? Le VTT Challenge est fait pour 
vous ! Cette activité extérieure améliorera :

• L'esprit de découverte en groupe
• La solidarité dans l’effort
• Le pilotage en coordination
• La condition physique de vos équipes

Voilà une activité simple et conviviale qui ravira tous vos collaborateurs. 
Choisissez de partir pour la journée en profitant pleinement de tous les défis 
et balades proposés, ou  sur une demi-journée pour un format sollicitant 
moins les mollets. 
Pour celles et ceux qui n’auraient pas eu le temps de s’entraîner, 
des vélos électriques sont disponibles.

Découverte, défis et fun !
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 !

www.media-blend.com - Tél : 06.08.37.82.35 - contact@media-blend.com

Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
De 10  à 100
personnes

3H Extérieur Matin
Après-midi

Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100           + de 100
Forfait     100€/pax         90€/pax        80€/pax        Non disponible
1000€

Informations 

Martin 51 ans, directeur mar-
keting «  Une activité fort 
agréable pour se détendre et 
rire avec ses collègues et son 
équipe. »
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VT-TEAM
Challenge VTT



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 !
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.

Résoudre une enquête en équipe !
Les équipes doivent utiliser leurs acquis et leurs nouvelles 
compétences que nous leur auront transmises 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.
Cet incentive d’investigation est parfait si vous désirez que vos collaborateurs 
sortent de leur zone de confort…

www.media-blend.com - Tél : 06.08.37.82.35 - contact@media-blend.com

Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 10 

personnes
3H00 Intérieur

Extérieur
Matin

Après-midi
Soirée

Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
   NC         50€/pax         45€/pax        40€/pax             35€/pax
 

Informations 

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

Au cours de cette animation ludique d’enquête en équipe, 
six compétences vont être mises à l’épreuve : 

• L’attention aux détails
• Le travail d’équipe
• La communication
• Le leadership
• La résolution de problèmes
• La stratégie
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LES SPÉCIALISTES MANHATTAN
Enquête en équipe



Cette activité de Team Building est parfaite pour décom-
presser, extérioriser et révéler son sens de l’humour. Elle 
agira sur votre groupe en :

•  Favorisant le lâcher-prise
• Dédramatisant les situations
• Atténuant les conflits
• Améliorant le confiance en soi

Rire est le meilleur moyen de rester en bonne santé ! Il motive les troupes 
et renforce la cohésion d’équipe.
Voici quelques exemples d’activités auxquelles vous serez confrontés  lors de ce challenge : 
• 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 !

Le labo du rire !
• 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 !

www.media-blend.com - Tél : 06.08.37.82.35 - contact@media-blend.com

Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 10 

personnes
3H00 Intérieur

Extérieur
Matin

Après-midi
Soirée

Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
Forfait      50€/pax         40€/pax        35€/pax             30€/pax
  500€

Informations 

Quentin, 34 ans, respon-
sable  marketing « Nous nous 
sommes tellement amusés 
que nous sommes rentrés 
chez nous avec des abdos 
en bétons !  Belle cohésion 
d’équipe, très bonne orga-
nisation, c’était un moment 
parfait !  »
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RIGOLAB
Challenge divertissement



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. Les objectifs de 
cette animation : 
•  Prendre contact avec le sensoriel
• Communiquer ses émotions
• Rassembler le groupe autour d’expériences nouvelles
• Prendre du recul et de la hauteur

www.media-blend.com - Tél : 06.08.37.82.35 - contact@media-blend.com

Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 10 

personnes
2H30 Intérieur

Extérieur
Matin

Après-midi
Soirée

Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
Forfait      50€/pax         45€/pax        40€/pax             35€/pax
  500€

Informations 

Catherine 53 ans, Chargée re-
lation partenariat «  Moment 
très fédérateur et plein de 
complicité avec tous les col-
laborateurs, le parcours des 
sens était très réussi.»

Vous allez vivre une expérience sensationnelle !
Il est important d'écouter son corps et de faire travailler sa mémoire 
sensorielle au quotidien.
A travers cinq épreuves orientées sur vos cinq sens, montrez vos qualités et remportez 
le challenge avec votre équipe ! Votre concentration devra être au maximum 
et il faudra faire face à vos différentes peurs qui pourraient vous submerger.
Coopérez et faites confiance à vos coéquipiers.

Développer son 6ème sens ! 
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 !
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6 ÈME SENS
Challenge divertissement



Animations de soirée



Le Blind test est l’animation la plus plébiscitée de notre catalogue.
Le principe est simple : Faire deviner les titres et auteurs des morceaux 
diffusés par l’animateur dans des thématiques fortes en émotions : 
Musique, Cinéma, Séries TV, Dessins Animés, 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.

The show must go on !
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 ho raire et permettra de faire vivre à tous vos participants un moment 
des plus inoubliables !

www.media-blend.com - Tél : 06.08.37.82.35 - contact@media-blend.com

Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 10 

personnes
3H00 Intérieur Après-midi

Soirée
Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
     NC           Forfait         Forfait            Forfait                Forfait
 1000€         1500€ 2000€     2500€
 

Informations 

Marjorie, 47 ans, chargée 
événementiel «  Le plaisir de 
découvrir de nouvelles mu-
siques et de réécouter des 
classiques est toujours syno-
nyme de bonne soirée ! »

Créez une atmosphère conviviale en musique et offrez à vos 
participants un moment de divertissement et d’échanges 
avec nos incontournables Quiz musicaux sur des thématiques 
créant le plaisir et le partage : Musique, cinéma, séries, dessins 
animés…

24

BLIND TEST
Quiz musical



Offrez à vos collaborateurs un moment unique et fédérateur autour d’une animation 
alliant le plaisir du jeu et la magie de la connaissance. Transformez vos cocktails 
ou repas assis en souvenirs inoubliables et créateurs de liens au rythme des questions 
et des défis proposés par l’animateur dans une ambiance de grand soir.
Combinant quiz traditionnel, blind-tests et défis interactifs uniques, amusants 
et compétitifs, cette animation ne ressemble à aucune autre.

Faites buzzer votre soirée ! 
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 !
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, nous pouvons concevoir votre quiz sur mesure.
Par exemple la conception de questions autour de votre entreprise 
ou des individus du groupe.

www.media-blend.com - Tél : 06.08.37.82.35 - contact@media-blend.com

Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 10 

personnes
3H00 Intérieur Après-midi

Soirée
Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
     NC           Forfait         Forfait            Forfait                Forfait
 1000€         1500€ 2000€     2500€
 

Informations 

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

Cette animation est une valeur sûre créée sur des thématique 
qui plaisent au plus grand nombre. C’est le divertissement 
idéal pour tous types d’événements :

• Pour un repas ou une soirée d’entreprise
• Pour finir votre journée de conférence
• Pour clore une réunion d’équipe
• Simplement pour créer des liens entre collaborateurs et/ou clients
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TIME TO BUZZ
Quiz culturel+Quiz musical+Défis



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 1 000 titres dans tous les genres musicaux :
Variété Française, Pop Rock, Tubes internationaux, Disco ou Dance Floor…

Chantez Faux mais chantez fort ! 
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 !

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 !

www.media-blend.com - Tél : 06.08.37.82.35 - contact@media-blend.com

Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 10 

personnes
3H00 Intérieur Soirée Français

Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
 Forfait        Forfait         Forfait            Forfait                Forfait
  500€  700€          800€  900€      1200€
 

Informations 

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

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 !
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KARA-DJ
Karaoké



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 profiter 
pleinement de l’ambiance. Nous construisons des playlists généralistes 
ou personnalisées avec un choix très large de genres musicaux :

 

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 !

www.media-blend.com - Tél : 06.08.37.82.35 - contact@media-blend.com

Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 10 

personnes
Max 2H

du matin
Intérieur Soirée Français

Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
 Forfait        Forfait         Forfait            Forfait                Forfait
  500€  700€          800€  900€      1200€
 

Informations 

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 ! »

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 festif où les barrières 
relationnelles s’effacent sur les rythmes endiablés de la funk, 
du rock ou de l’électro.

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…
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DJ 7/7
Soirée musicale



Tout le monde aime les Selfies, mais seule une borne photo peut produire 
les images de groupesque vos invités pourront imprimer ou partager.
Imaginez l’impact fédérateur et grisant pour votre entreprise !
Installée par nos techniciens animateurs , cette animation en libre accès 
rencontre à tous les coups un énorme succès et ne désemplit 
pas tout au long de votre événement.

Disponible en tirage illimité ! 
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 timides dans un contexte dynamique.
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Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 10 

personnes
4H00 Intérieur Après-midi

Soirée
Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
 NC              Forfait         Forfait            Forfait                Forfait
  700€          900€ 1200€      1500€
 

Informations 

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

Idéale pour immortaliser vos soirées, la borne photo est aussi 
largement utilisée pour fidéliser
des clients en points de vente, lors de salons et d’événements 
d’entreprises réunissant des sponsors ou un public.
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CLIC CLAC
Borne photo / Photo call



Le travail d’équipe, l’interaction et la créativité sont encouragés pour tous les 
participants, dans un environnement amusant créé par nos barmen animateurs 
compétents. Ce qui en fait l’un de nos événements d’intérieur parmi les plus 
populaires pour le début de soirée.

Cheers !
Pratiquement tous les cocktails se créent avec 3 techniques principales. 
Chaque groupe dispose de sa propre station de travail à cocktails et d’une sélection 
d’ingrédients classiques de fabrication : spiritueux, jus de fruits, liqueurs, fruits 
fraîchement tranchés, herbes aromatiques, et bien sûr les mixeurs et glaçons.

Vous pourrez vous inspirer des grands classiques : Cosmopolitain, Mojito, 
Margherita, Bloody Mary, etc. Ou inventer une création totalement 
originale en respectant les accords de base.

Une fois le temps écoulé, chaque participant présentera sa nouvelle 
création à notre Mixologue en chef, puis à l’ensemble du groupe qui 
appréciera son apparence, son originalité et surtout son goût.

Des versions « Virgin » , c’est à dire sans alcool sont évidement proposées. 

Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 5 

personnes
2H30 Intérieur

Extérieur
Après-midi

Soirée
Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
70€/pax     50€/pax         45€/pax        40€/pax             35€/pax
 

Informations 

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

L’atelier de Cocktail Party – Mixologie est une activité se 
prêtant parfaitement à une soirée d’entreprise. Il permettra à 
votre équipe de :
• Découvrir la mixologie, la science des cocktails
• ravailler en binôme aléatoire
• Partager leurs idées
• Faire goûter leur création
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COCKTAIL PARTY
Atelier de mixologie



Installées en deux minutes chrono  nos bornes d’arcade sont inspirées de celles qui ont 
permis l’apparition  des jeux à 16 bits dont le succès a explosé dès les années 70.  

3 décennies en 1 soirée !
Ses caractéristiques techniques sont : 

Un très bel écran de 20 pouces protégé par un verre trempé (vrai ratio 4 :3)
Marquee (bandeau lumineux) personnalisable protégé par un verre trempé joysticks 
et boutons de qualité japonaise Sanwa (la référence de l’arcade).
Haut-parleurs 2x50W avec amplification Tripath.

Notre système de jeux comprend près de 1 000 jeux, 
développés sur une quinzaine de consoles mythiques. 

De la nostalgie et du fun garantis ! 

www.media-blend.com - Tél : 06.08.37.82.35 - contact@media-blend.com

Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 5

personnes
4H00 Intérieur Après-midi

Soirée
Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
 Forfait        Forfait         Forfait            Forfait                Forfait
  500€  800€          1000€  1200€      1500€
 

Informations 

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

Retrouvez les titres phares des jeux vidéos des années 1970 
à 2000 et affrontez-vous sur des plateaux qui n’ont pas 
pris une ride (ou presque) ! Nos bornes d’arcades proposent 
90 Jeux des plus délirants comme : Double Dragon, 
Street fighter , Castelvania et tant d’autres.
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RETRO GAMING
Borne  de jeux vidéo rétro



NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 30

personnes
4H00 Intérieur Après-midi

Soirée
Français
Anglais

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
 NC              NC                 Forfait            Forfait                Forfait
    800€          1200€  1500€      2000€
 

Avec cette version 22 joueurs, plus besoin de placer votre pièce de deux francs dans 
l’encoche prévue pour réserver votre tour dans les traditionnels baby foot à 4 joueurs 
qui ont accompagné notre adolescence et nos études. Tout le monde a sa place 
et pourra se retrouver aléatoirement attaquant, milieu de terrain 
ou même gardien de but. 

A noter : Le jeu comporte trois modules volumineux de 100KG chacun.  
Il nécessite donc un lieu facile d’accès (pas d’escalier ou de portes 
étroites à traverser), pour être installé.

Informations pratiques :

 • Jusqu’à 22 Joueurs
 • Dimension 8mX2m
 • Livraison / Installation ( 1H ) / Démontage (30mm)

L’ambiance du café d’antan ou des universités retrouvée !

www.media-blend.com - Tél : 06.08.37.82.35 - contact@media-blend.com

Tarifs 
Participants :

Informations 

Pierre, 48 ans, Ingénieur 
« Nous avons fait un saut de 
30 ans en arrière, le baby 
foot c’est notre madeleine de 
Proust à nous ! »

Star des années 70-80, le baby foot avait trouvé sa place dans 
tous les cafés et universités de France ! 
Il réapparait aujourd’hui dans une version supersize pour 
maximiser l’expérience de rassemblement autour 
de cet élément centrale de la pop culture.
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BABY FOOT XXL
Baby foot 22 joueurs



Jouer ensemble pour gagner contre le hasard ! Qui n’a jamais ressenti ce frisson si par-
ticulier 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 !

Encadrée par une équipe professionnelle, cette animation casino est un standard tou-
jours 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 !
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.

Faites vos jeux !
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Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 10 

personnes
2H30 Intérieur Soirée Français

Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
 NC              Forfait           Forfait            Forfait               Forfait
    1500€         2000€  2500€     3000€
 

Informations 

Amanda, 51 ans, chargée re-
lation partenariat «  Les nom-
breux jeux ont permis une 
belle soirée de divertissement 
avec mes collègues ! »

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.
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VIVA LAS VEGAS
Soirée casino



Avec cette animation vous retrouvez l'ambiance de vos plateaux TV préférés et jouez 
entre collaborateurs pour fédérer votre groupe. Proposez à votre groupe des moments 
riches en émotions positives grâce à des jeux à la prise en main rapide.

Lors de cette soirée plusieurs jeux seront proposés à votre groupe :
• Chamallow challenge : Il faudra faire deviner des mots, expressions, titres de musiques… 
  aux autres avec comme contrainte d’avoir des chamallows dans la bouche.
• Le whisper challenge : Le but est de porter un casque qui diffuse une musique 
  afin que la personne n’entende rien autour d’elle. Un collaborateur se place 
  devant elle et doit lui faire deviner des mots en articulant.
• ABC : A partir d’une lettre donnée, il faut prolonger l’histoire inventée 
  par la première personne de l’équipe.
• Ice Dance : Toutes les personnes dansent lorsque la musique s’arrête, 
  les invités doivent mimer un objet (ou un animal) donné par l’animateur.
• MMMM singing : Une équipe doit fredonner une musique. 
  L’autre équipe doit deviner de quelle musique il s’agit.
• Blind test : L’animateur fait passer des introductions de génériques 
  de séries TV ou des musiques. La première équipe qui trouve le titre l’emporte.
• Draw challenge : Un candidat doit faire deviner aux membres de son équipe 
  un objet ou personnage en le dessinant.
• Chant must go on : Un hit musical est diffusé soudain il s’arrête. 
  L'équipe doit continuer les paroles de la chanson, et en rythme s'il vous plait !

www.media-blend.com - Tél : 06.08.37.82.35 - contact@media-blend.com

Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 10 

personnes
3H00 Intérieur Après-midi

Soirée
Français
Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
     NC          Forfait           Forfait            Forfait                Forfait
     1000€          1500€  2000€      2500€
 

Informations 

Une animation ludique inspirée des concepts TV populaires 
dont les principaux objectifs sont de :
• Créer de l’interaction entre les personnes
• Développer l’esprit et la cohésion d’équipe 
• D’accroître les liens entre les collaborateurs 
  sur des valeurs fédératrices

NOUVEAU !

33

TV CHALLENGE
Challenge divertissement



LES ENQUÊTES DU DÉTECTIVE JOHN SMITH
Enquête en équipe

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 volsous les verrous. 
Pour cela il vous faudra résoudre des énigmes et déjouer tous les pièges tendus 
par le professeur, aidés en direct par les conseils du commissaire Big Ben.

Élémentaire mon cher John Smith !
Avec des ateliers de :
 
 - Relevé d’empruntes
 - Cryptologie
 - Blind test Série policière
 - Détecteur de mensonge  
 - Message en morse

C’ est une création originale qui permettrade faire passer un moment 
des plus agréables. et des plus fédérateur lors d’un repas assis ou cocktail.
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Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 10 

personnes
2H30 Intérieur Soirée Français

Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
 NC              Forfait           Forfait            Forfait                Forfait
    1500€          2000€  2500€      3000€
 

Informations 

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. »

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 
Cluedo© et de séquences d’enquêtes vidéos. Tout cela dans 
une atmosphère énigmatique, plongée dans le brouillard 
Londonien du XIXème siècle !
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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.

Vendez ou soyez plumés ! 
Ce jeu participatif est idéal pour animer vos repas assisen exploitant 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’inclut aucun échange d’argent réel et offre 
5 cadeaux pour les gagnants d’une valeur totale de 100€.
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Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 10 

personnes
3H00 Intérieur Soirée Français

Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
 Forfait        Forfait         Forfait            Forfait                Forfait
  500€  700€          800€  900€      1200€
 

Informations 

Lucien, 50 ans, chargée de 
relation publique « Les retour-
nements de situation sont 
géniaux et très drôles avec 
une mise en scène très réus-
sie. » 

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 !
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LES RENARDS DE WALL STREET
Challenge individuel



1- Testez vos connaissances sur les univers musicaux modernes ou nostalgiques avec
     nos Blind Test régulièrement mis à jour (Cinéma, séries TV, Variété contemporaine,
     années 80…). Un excellent moyen de démarrer la soirée et de favoriser la cohésion
     de votre groupe en faisant jouer tous les participants en équipes.
2- Faites monter la température et révélez les talents de chanteur
     de vos invités avec notre karaoké en HD et avec 
     plus de 10 000 titres disponibles.  
3- Enflammez la soirée et faites danser vos convives jusqu’au 
     bout de la nuit avec nos ambiances généralistes ou thématiques 
     sur un son digne des plus grands Dancefloor de la planète ! 

Jouer , Chanter, Danser ! 
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Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 10 

personnes
Intérieur Soirée Français

Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
 Forfait        Forfait         Forfait            Forfait                Forfait
  1000€  1000€        1500€ 2000€     2500€
 

Informations 

Une animation complète basée sur nos concepts 
les plus efficaces qui permet à vos invités de participer 
pleinement et activement tout au long de la soirée. 
C’est l’objectif de cette trilogie d’animations musicales : 
Jouer, Chanter, Danser !

Max 2H
du matin
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TOUT POUR LA MUSIQUE
Blind test + Karaoké + Soirée DJ



www.media-blend.com - Tél : 06.08.37.82.35 - contact@media-blend.com

Tarifs 

NB Pax      Durée       Lieux       Disponibilité       Langue
Dès 10 

personnes
3H00 Intérieur Soirée Français

Anglais

Participants :

5/10          11/30          31/50          51/100          + de 100
 Forfait        Forfait         Forfait            Forfait                Forfait
  900€  1200€        1500€  1800€      2200€
 

Informations 

Accompagné par un pianiste-chanteur professionnel , retrouvez tous les standards 
de la musique de variétés des années 70 à nos jours. Utilisant nos illustres buzzers, 
la partie Blind test vous permettra de vous affronter en équipe ou individuellement 
sur différentes thématiques : Cinéma , Série , Variété française et internationale. 
Toutes interprétées par notre artiste animateur.

Une fois cette session de chauffe qui dure environ 1H30,  effectuée , votre groupe 
pourra alors exprimer tout son talent en interprétant ses titres préférés, accompagnés 
au clavier dans la joie et la bonne humeur. Une chanson particulière en tête ? 

Pas de soucis notre répertoire comporte plus de 10 000 Titres.

Laissez vous portez par la musique pendant ce moment 
d’une grande intensité émotionnelle et très fort en cohésion.

Laissez vous portez par la musique !

Avec cette animation unique en son genre nous avons 
rassemblé nos animations de soirées les plus prisées : 
Le Blind Test et le Karaoké pour vous proposer 
un produit exclusif et exceptionnel.

Elodie, 37 ans, DRH « Excep-
tionnelle !   Vraiment j’ai été 
enchantée par la prestation, 
au temps sur la qualité de 
l’animation que par le presta-
tion de l’artiste. Merci encore » 
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LIVE PIANO
Blind test et karaoké avec pianiste
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