Sommaire

2h - 2h30

Dès 8 pers.

Outdoor

Espaces verts

FR ou EN

Mettez-vous dans la peau d’un aventurier, rejoignez votre tribu identifiée par des bandanas de
couleur et tentez de remporter le fameux totem.

CHALLENGES

Défiez-vous sur 6 épreuves physiques et ludiques inspirées de Koh-Lanta. Une épreuve de recherche
du collier d’immunité permettra à l’équipe qui le trouve d’être avantagée.
En fin de journée, le conseil se réunit pour la phase des votes, déterminante pour l’équilibre sur les
poteaux : l’ultime épreuve qui déterminera l’équipe gagnante.
Alors prêts à relever le défi ? Esprit d’équipe, force mentale et détermination seront nécessaires.

O Parcours d’obstacles

O Dégustation d’insectes

O Équilibre collectif

O Memory géant

O La bascule

O Tribal puzzle

Description des épreuves

Totem offert à l’équipe gagnante.
Certains jeux sont susceptibles d’être modifiés selon le lieu et le nombre de personnes.
Effectifs
8 - 15
16 - 30
31 - 45
46 - 60

Photos

Vidéo

Tarifs HT
1 600 €
2 000 €
2 400 €
2 900 €

Effectifs
61 - 80
81 - 100
101 - 120

Tarifs HT
3 400 €
3 900 €
4 600 €

Au-delà : nous consulter

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

2h - 2h30

Dès 8 pers.

Outdoor

Espaces verts

FR

Testez vos capacités physiques et mentales à travers des défis inspirés du jeu télévisé « Fort Boyard ».
O Défis ludiques : ils vous permettent de gagner les 7 fameuses clés... Vous vous affrontez sur 3
épreuves : le labyrinthe, le relais de l’eau avec obstacles et le puzzle de cordes.

CHALLENGES

O Défis cérébraux : vous devez surmonter vos peurs et faire preuve de bon sens et de logique pour
récupérer des indices qui vous permettent de trouver le mot mystère.
3 défis vous attendent : énigmes du Père Fouras, jarres mystérieuses et épreuves Maître du temps.
Description des épreuves

Pour accéder à la fameuse cage aux Boyards vous devez présenter 7 clés et avoir le mot mystère
ou faire des sacrifices humains. Alors prêts à relever le défi ?
Esprit d’équipe, stratégie et force mentale vous sont nécessaires.
Au-delà de 60 personnes, les clés seront remplacées par un système de points.
L’équipe gagnante remporte nos éco-lots.
Option : Comédien pour jouer le Père Fouras : 600€ HT
Effectifs
8 - 15
16 - 30
31 - 45
46 - 60

Photos

Vidéo

Tarifs HT
1 800 €
2 200 €
2 600 €
3 100 €

Effectifs
61 - 80
81 - 100
101 - 120

Tarifs HT
3 800 €
4 400 €
5 000 €

Au-delà : nous consulter

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

2h

Dès 8 pers.

Outdoor

Espaces verts

FR ou EN

Nous vous proposons de découvrir nos fameux Summer Games, le classique des challenges. Un
incontournable depuis des années.
Vous disposez de 6 épreuves qui vous mettent au défi. Elles ont été sélectionnées pour vous faire

CHALLENGES

partager un bon moment avec des jeux adaptés à tous.
Les ateliers mettent en avant le côté festif, fun, ludique et sont accessibles à tous !
Ecoute, mémoire, communication, relais, précision, coordination seront les maitres mots.
Par équipes, vous affrontez différentes équipes dans le but de marquer un maximum de points !
Si vous souhaitez un challenge dans cet esprit mais avec des ateliers différents, avec le choix des
épreuves alors rendez-vous sur la page « Méli-Mélo » qui vous donnera accès à d’autres ateliers,
des structures gonflables…
O Tangram

O Relais carabine laser

O Human blind test

O Skis géants

O Mémory

O Déplacement en équilibre

Description des épreuves
L’équipe gagnante remporte nos éco-lots.

Photos

Effectifs
8 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80

Tarifs HT
1 200 €
1 600 €
2 200 €
2 600 €

Effectifs
81 - 100
101 - 120
121 - 140

Tarifs HT
3 200 €
3 600 €
4 100 €

Au-delà : nous consulter

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Méli -

Sommaire

MÉLO

2h - 2h30

Dès 8 pers.

Outdoor

Espaces verts

FR ou EN

Nous vous proposons de découvrir le Méli-mélo, un cocktail ludique de différents défis où la
performance, la communication et la collaboration seront les clés de la réussite.
Vous avez également accès à différentes structures gonflables pour pimenter ce challenge.

CHALLENGES

Par équipes, vous affrontez différentes équipes dans le but de marquer un maximum de points !
Composez vous-même votre programme en sélectionnant de 6 activités dans la liste ci-dessous.

O Dessins collectifs

O Mémory

O Babyfoot humain gonflable

O Tour de la réussite

O Combat de sumos

ou bungeerun ou basket-ball

O Tangram

O Disc golf

gonflable

O Human blind test

O Light challenge

O School Challenge

O Déplacement en équilibre

O Relais carabine laser

O Mixmo géant

O 5 jeux en bois : voir la liste

Description des épreuves
Option structures gonflables supplémentaires : babyfoot humain, bungeerun ou basket-ball : + 420€ HT
Fiche technique des structures gonflables : cliquez ici !
L’équipe gagnante remporte nos éco-lots.

Photos

Effectifs
8 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80

Tarifs HT
1 500 €
1 900 €
2 500 €
3 200 €

Effectifs
81 - 100
101 - 120
121 - 140

Tarifs HT
3 700 €
4 400 €
4 900 €

Au-delà : nous consulter

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

2h - 2h30

Dès 8 pers.

Outdoor

Plan d’eau

FR ou EN

Une activité rafraîchissante !
SCENARIO 1 : Canoës en carton
Chaque équipe reçoit les plans de construction ainsi que tout le matériel nécessaire à la fabrication
de son bateau : planches de carton, règles, ciseaux, et une malle créative pour la customisation.
Dès que les embarcations sont prêtes, les équipes prennent le départ pour une course des plus

CHALLENGES

insolites.
Le but : franchir la ligne d’arrivée le premier et surtout... Au sec ! Rassurez-vous, le canoë peut tenir
plus de 20 minutes sur l’eau si vous avez bien suivi les instructions !
SCENARIO 2 : Radeaux
Pour commencer, les équipes s’affrontent sur différents défis : mémory, cochon pendu, morpion
géant...
Les points déterminent la grille de départ.
Description des épreuves
Place ensuite à la construction des radeaux ! Tels de vrais aventuriers les participants se lancent
ensuite dans une course folle. Quelle équipe reviendra, avec tous les membres de son équipe, en
premier ?
Au-delà de 60 personnes, le jeu s’organise en 2 rotations.
Des frais peuvent s’appliquer en sus pour la mise à disposition d’un sauveteur secouriste, à définir selon le
lieu de votre événement.
L’équipe gagnante remporte nos éco-lots.

Canoës en carton

Effectifs
Pour 2 canoës
Chaque canoë supplémentaire
Un canoë pour 6 personnes

Photos

Vidéo

Radeaux

Tarifs HT
1 200 €
200 €

Effectifs
8 - 20
21 - 40
41 - 60

Tarifs HT
1 600 €
2 200 €
3 000 €

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

1h30 - 2h30

Dès 6 pers.

Indoor

2m²/pers.

FR ou EN

Cette activité est sur la lignée des escapes room dont le but est de sortir d’une pièce en résolvant

REMUE-MÉNINGES

différentes énigmes en moins de 60 minutes.
La différence avec notre escape game est que la capacité d’accueil n’est pas limitée, que le jeu dure
deux heures et que c’est nous qui venons à vous…
Dans vos entreprises, sur vos lieux de séminaire, pas besoin de déplacer vos collaborateurs pour le
team building.
Alors laissez-vous surprendre par notre scénario inédit !
Un célèbre aventurier vient d’être capturé dans la jungle amazonienne, à vous de le libérer !
Les équipes, rassemblées dans une salle, doivent résoudre des énigmes, manipuler des objets, faire
preuve d’ingéniosité et d’intuition… Et surtout d’esprit d’équipe !
De découvertes en découvertes, les participants sont tenus en haleine et doivent garder leur sangfroid… Prêts à relever le défi ?
Nous pouvons vous proposer d’organiser l’escape game sous format compétition entre équipes ou sous
format collaboratif sans affrontement.
Selon votre timing, nous pouvons vous proposer des versions de 20min à 2h.
L’équipe gagnante remporte nos éco-lots.

Photos

Vidéo

Effectifs
6 - 15
16 - 30
31 - 45
46 - 60

Tarifs HT
1 100 €
1 500 €
2 100 €
2 500 €

Effectifs
61 - 75
76 - 90
91 - 105

Tarifs HT
3 000 €
3 400 €
4 000 €

Au-delà : nous consulter

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

2h- 2h30

Dès 8 pers.

Indoor/Outdoor

80m² +
1m²/pers.

FR ou EN

Menez l’enquête !
« Les Experts » vous permettent de vous retrouver dans la peau des équipes de police scientifique de

REMUE-MÉNINGES

toutes les séries TV à succès.
Lors de la finale d’un grand tournoi de poker, le corps sans vie d’un des joueurs a été retrouvé,
à vous de trouver le coupable. Vous disposez d’éléments sur les personnes présentes lors de cette
fameuse soirée, de témoignages, de pièces à conviction…
Pour élucider le crime, les équipes que vous formez doivent enquêter avec minutie à travers de
multiples investigations...
O Analyse d’échantillon sanguin
O Relevé d’empreinte
O Epreuve de tir
O Analyse balistique etc...
Chaque épreuve vous permet d’avancer dans l’enquête et d’éliminer les suspects un à un jusqu’à
remonter au meurtrier ! Votre esprit critique est sollicité à chaque instant. Une animation étonnante,
participative et originale.
L’équipe gagnante remporte nos éco-lots.

Photos

Vidéo

Effectifs
8 - 16
17 - 32
33 - 48
49 - 64

Tarifs HT
1 400 €
1 800 €
2 400 €
2 800 €

Effectifs
65 - 80
81 - 96
97 - 112

Tarifs HT
3 300 €
3 900 €
4 300 €

Au-delà : nous consulter

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

2h- 2h30

De 6 à 80 pers.

Indoor/Outdoor

30m² +
1m²/pers.

FR ou EN

Nous vous proposons de mettre vos sens en éveil autour de cette activité ludique, originale et

REMUE-MÉNINGES

conviviale.
Des jetons de casino sont remis à chaque équipe. Vous passez successivement sur cinq tables
mettant à l’épreuve chacun de vos sens. Un système de mise vous permet d’établir une stratégie
d’équipe pour tenter d’amasser un maximum de jetons.
O La vue : un panel de petits défis alliant dessins avec des lunettes déformantes et jeux d’illusions
d’optique. Fous rires garantis.
O L’ouïe : blind test, jeu de culture musicale... Revoyez vos classiques !
O L’odorat : sentez les échantillons d’arômes et associez un parfum, une fleur, une plante ...
O Le goût : mettez vos papilles en éveil à travers la dégustation de tartinades, chocolats et sirops.
O Le toucher : glissez votre main dans un trou sombre et essayez de découvrir ce que vous touchez.
Attention aux surprises...
L’équipe gagnante remporte nos éco-lots.

Effectifs
6 - 16
17 - 32
33 - 48

Photos

Vidéo

Tarifs HT
1 500 €
1 900 €
2 600 €

Effectifs
49 - 64
65 - 80

Tarifs HT
3 200 €
3 900 €

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

1h - 2h

Dès 6 pers.

Indoor/Outdoor

2m²/pers.

Dans cette animation type escape game mobile, vous voyagerez 30 ans en arrière en manipulant

REMUE-MÉNINGES

les objets cultes de la décennie.
Les Spices Girls, la techno & le hip-hop tournaient en boucle dans les Walkmans. On se connectait
à Internet avec un modem 56k et on appelait avec des cartes téléphoniques. On payait avec des
francs, le sac banane était à la mode et bien sûr on se souvient tous de ce qu’on faisait le 12 juillet
1998 !
Cette animation est disponible en 2 versions et s’adapte à vos besoins :
O Dans les espaces extérieurs de votre lieu de séminaire : hôtel, domaine ou au sein même de la
structure de l’entreprise.
O En intérieur : si la météo est défavorable, cette animation est proposée en mode sédentaire, dans
une salle de réunion ou n’importe quel espace informel.
L’équipe gagnante remporte un jeu spécial 90’s.

Effectifs
6 - 12 (2 équipes)
13 - 24 (3 ou 4 équipes)
Équipe supplémentaire (6 pers.)

Photos

Vidéo

Tarifs HT
1 200 €
1 500 €
250 €

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

FR

Sommaire

2h

Dès 16 pers.

Indoor/Outdoor

15m² +
2 à 3m²/pers.

FR ou EN

Nous vous proposons de vivre une expérience unique dont le but est de réussir ensemble !
Pas d’affrontement, de challenge ni de points…
Comme dans votre entreprise, chaque équipe prend part à la réussite du projet.

COLLABORATIFS

« Chain reaction » est un team building où tout le monde est impliqué et actif pour arriver à un
objectif commun : créer un parcours de réactions qui s’enchaînent comme des dominos.
Les participants sont répartis en sous-groupes et doivent, à partir du matériel mis à disposition,
construire « un maillon de la chaîne ». Il est important de se connecter avec ceux qui se trouvent
avant et après.
Quand tout est en place, et que les tests ont été réalisés, vient l’heure de la grande finale. La
première équipe donne l’impulsion… Et suspens, tout le monde retient son souffle. Le parcours se
déroulera-t-il jusqu’au bout sans arrêt pour déclencher le détonateur final ?
Finale possible : explosion d’un canon à serpentins ou fontaine à étincelles.
La créativité, l’esprit d’équipe, l’ingéniosité et la prise d’initiative de chacun mènent le groupe à sa
réussite.
Effectifs
16 - 30
31 - 50
51 - 70
71 - 90

Photos

Vidéo

Tarifs HT
1 800 €
2 400 €
3 100 €
3 600 €

Effectifs
91 - 110
111 - 130
131 - 150

Tarifs HT
4 300 €
4 800 €
5 500 €

Au-delà : nous consulter

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

2h - 2h30

Dès 8 pers.

Indoor/Outdoor

2m²/pers. +
10m²/borne

FR ou EN

COLLABORATIFS

Vous avez envie de fédérer vos équipes en créant une réelle synergie de groupe, tout en vous inscrivant dans
une démarche solidaire au profit de l’environnement ?
Vous êtes missionnés pour agir en faveur de la reforestation dans le monde. Pour cela, votre entreprise a
besoin de vous !
Ensemble, faites un tour du monde des forêts dans l’objectif d’y planter des arbres. Carte en main, VISA en
poche, à vous de choisir votre itinéraire et moyen de transport : vos décisions seront déterminantes pour la
réussite collective du groupe.
Vous découvrirez les différentes étapes au travers d’énigmes, vous ferez escale dans de nombreuses villes
avant de rejoindre votre destination finale.
Chaque équipe peut obtenir des jours de voyage en relevant les défis proposés sur nos bornes interactives,
digitales et ludiques spécialement conçues pour cette animation :
O Destination tri : pour mettre en avant l’esprit d’équipe et la rapidité
O Ecotourisme : où l’observation et la stratégie seront nécessaires
O Voyage au coeur des labels : pour mettre à l’épreuve la communication
O Green quiz : pour la logique et la réflexion
O Cyclotour : pour le dépassement de soi
Les ateliers permettent de sensibiliser les participants aux problématiques environnementales. Les arbres
gagnés par l’ensemble des équipes au cours de leur tour du monde seront ensuite convertis en arbres
réellement plantés dans une forêt par notre partenaire Reforest’action.
Un team building collaboratif et solidaire qui permet de renforcer la cohésion d’équipe dans le cadre d’un
projet porteur de sens !
En savoir + sur la démarche

Photos

Vidéo

Effectifs
8 - 16
17 - 32
33 - 48
49 - 64

Tarifs HT
1 600 €
2 000 €
2 600 €
3 000 €

Effectifs
65 - 80
81 - 96
97 - 112

Tarifs HT
3 500 €
4 100 €
4 700 €

Au-delà : nous consulter

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

1h30 - 2h30

De 6 à 144 pers.

Indoor

2m²/pers.

FR ou EN

Cette activité est sur la lignée des escapes room dont le but est de sortir d’une pièce en résolvant
différentes énigmes en moins de 60 minutes.
La différence avec notre escape game est que la capacité d’accueil n’est pas limitée, que le jeu dure

COLLABORATIFS

deux heures et que c’est nous qui venons à vous…
Dans vos entreprises, sur vos lieux de séminaire, pas besoin de déplacer vos collaborateurs pour le
team building.
Alors laissez-vous surprendre par notre scénario inédit !
Un célèbre aventurier vient d’être capturé dans la jungle amazonienne, à vous de le libérer !
Pour cela, les équipes devront résoudre une série d’énigmes et disposeront de matériels d’exploration
à manipuler.
Des épreuves collectives seront proposées en fil rouge tout au long de l’activité, au cœur du bureau
de notre aventurier : les participants issus de chaque équipe se réuniront à différents moment pour
mener à bien ces défis inter-collaboratifs !
Agilité, concentration, logique, perspicacité, analyse et sens de la déduction… sont autant de
compétences qui seront nécessaires pour parvenir à libérer notre otage !
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »... Au cours de cette animation, cette expression
prend tout son sens !
Selon votre timing, nous pouvons vous proposer des versions de 20min à 2h.

Photos

Vidéo

Effectifs
6 - 15
16 - 30
31 - 45
46 - 60

Tarifs HT
1 400 €
1 800 €
2 400 €
2 800 €

Effectifs
61 - 75
76 - 90
91 - 105

Tarifs HT
3 300 €
3 700 €
4 300 €

Au-delà : nous consulter

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

2h - 2h30

Dès 12 pers.

Indoor/Outdoor

20m²/véhicule

FR ou EN

Envie d’une activité originale, réalisable en extérieur s’il fait beau ou en intérieur si le temps est
capricieux ?
Vous avez 2h pour concevoir un engin, le créer, le customiser et le tester…
Relèverez-vous le challenge ?

CRÉATIFS

Pour arriver à vos fins, des plans de construction vous sont fournis, ainsi que tout le carton et le
matériel nécessaire. A l’heure où l’avenir s’inscrit dans une démarche développement durable, le
carton s’avère être un composant à la mode !
En fin de journée, vient l’heure de vous présenter derrière la ligne de départ, au même titre que vos
concurrents. Une personne pilote le véhicule pendant que les autres le poussent. Qui montera sur la
plus haute marche du podium ?
Constructions possibles :
O Avions

O Formule 1

O 2CV

O Possibilité de véhicule sur-mesure (supplément)

Une activité qui développe assurément l’échange et la cohésion entre collaborateurs.
Pétillant Bugey offert à l’équipe gagnante.
Activités
Pour 2 véhicules
Chaque véhicule supplémentaire (10 pers.)

Photos

Vidéo

Tarifs HT
1 200 €
350 €

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

COLLABORATIFS

Sommaire

2h + 2h30

Dès 20 pers. Indoor/Outdoor

Espaces variés

FR ou EN

Votre mission est de réaliser une séquence vidéo en parodiant une série TV tout en mettant en avant
une thématique d’entreprise : valeurs, lancement produit ...
Une première partie de jeu sur les affiches du cinéma détermine la série de votre équipe. Selon votre
score vous avez la priorité pour choisir une malle d’accessoires associée à une série : ”Un gars,
une fille”, ”Service Après Vente des émissions”, ”Les experts”, ”Kaamelott”, “Catherine et Liliane”,
”Caméra café”, “Game Of Thrones”, “La Casa de Papel”, “Grey’s Anatomy”, “Star trek” ou “Prison
break”.
Vous avez ensuite un temps pour écrire votre scénario, répartir les rôles de chacun et les accessoires,
monter votre décor...
Après cette étape, place au tournage ! Vous tournez vos scénettes pour ensuite les confier à nos
monteurs professionnels qui intégrent les jingles et les pimentent d’effets spéciaux (il faut compter

CRÉATIFS

2h30 de montage).
En fin de prestation les vidéos sont diffusées sur écran géant à toutes les équipes qui devront élire
le meilleur film...
Cette activité ludique et originale est un outil efficace pour partager un temps fort de votre entreprise.
Une version collaborative peut vous être proposée en créant votre propre journal télévisé. Chaque
équipe réalisera des reportages, et le tout sera mis en scène par le présentateur du JT.
Un Oscar est remis à l’équipe gagnante.

Photos

Vidéo

Effectifs
20 - 32
33 - 64
65 - 96
97 - 128

Tarifs HT
2 400 €
3 600 €
4 700 €
5 800 €

Effectifs
129 - 160
161 - 192
193 - 224

Tarifs HT
6 800 €
7 900 €
8 800 €

Au-delà : nous consulter

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

COLLABORATIFS

Sommaire

1h - 2h30

Dès 8 pers.

Indoor

20m² + 2m²/pers.

FR ou EN

Lancez-vous dans un challenge culinaire pour réussir votre team building !
Le but est de créer votre repas : chaque équipe doit réaliser l’entrée, le plat ou le dessert. À la fin de
l’animation place à la dégustation. Idéal pour un déjeuner ou un dîner d’entreprise.
En plus de mettre la main à la pâte, relevez les multiples défis culinaires, quizz et tests de
reconnaissance qui vous seront proposés tout au long de l’animation.
Cette activité peut se dérouler dans de nombreux lieux, notre seul critère étant d’avoir un point d’eau
à proximité. Plus besoin de cuisine !
Nous venons avec l’ensemble du matériel nécessaire.
Cette activité peut être proposée en deux formats : challenge (affrontement d’équipes et vote final)

CRÉATIFS

ou collaboratif (créations collectives, pas d’équipe gagnante).
Possibilité de réaliser un repas entier, un apéritif, une collation ou encore un goûter (sur demande).
Cadeau surprise culinaire offert à l’équipe gagnante.

Effectifs
8 à 12

Photos

Vidéo

Tarifs HT
1 500 €

/ pers. supp.
+ 45 €

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

2h - 2h30

Dès 8 pers.

Outdoor

En ville

Effectifs
8 - 16 (2 équipes)
17 - 32 (3 ou 4 équipes)
Équipe supplémentaire (8 pers.)

Tarifs HT
1 200 €
1 600 €
250 €

FR ou EN

Grâce à cette activité digitale, vous passez un team building hors du commun. Chaque équipe
dispose d’une tablette tactile géolocalisée. Sur la carte du lieu, des icônes apparaissent : à moins
de 30m des défis, les équipes peuvent activer les défis puis les réaliser !

JEUX DE PISTE

Vous découvrez des informations sur le lieu via son histoire et des anecdotes.
Vous répondez à des questions : pour certaines vous demandez l’aide des passants, pour d’autres il
faut solliciter les connaissances des participants, sans oublier d’être observateurs, toujours dans un
esprit ludique et convivial.
Vous réalisez des défis créatifs ! Chaque équipe doit se montrer la plus originale possible en
réalisant des défis photos et/ou vidéos.
Une fois le parcours terminé, toutes les équipes se retrouvent pour un visionnage collectif des photos
et vidéos qui fait partie intégrante du score final (cette partie nécessite un lieu de debriefing).
Villes disponibles : Grenoble, Lyon (3 parcours), Annecy, Valence, Chambéry, Aix-Les-Bains, Vichy,
Grignan, Crest.
Option autre ville /autre langue : frais de personnalisation à définir selon le lieu.
En option : sur votre parcours, arrêtez-vous et participez à une dégustation ou à un mini challenge.
Tablettes de chocolat offertes à l’équipe gagnante.

Photos

Vidéo

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

2h - 2h30

Dès 8 pers.

Indoor/Outdoor

6 espaces ≠

Un scénario digne d’un Trivial Pursuit grandeur nature !
Participez à un remake du célèbre jeu avec Ipads sur le lieu de votre séminaire.
Les défis proposés sont un mélange de culture et de créativité !
Déplacez-vous en équipes pour rechercher les tableaux thématisés qui vous permettront de lancer

JEUX DE PISTE

les différents challenges. Cette animation se déroule en intérieur comme en extérieur.
Les 6 thématiques abordées plairont au plus grand nombre : sport, musique, cinéma, gastronomie,
culture générale et voyage. Répondez à des questions, QCM, questions ouvertes, puzzles, défis
observation, réalité augmentée et réalisez des défis photos et vidéos.
Pour conclure l’animation, place à la diffusion des photos et vidéos pour un moment collectif fun et
marquant.
En plus des points marqués sur la tablette, obtiendrez-vous des points bonus de créativité ?
Ambiance garantie !
Possibilité d’intégrer des questions personnalisées à votre entreprise.
Tablettes de chocolat offertes à l’équipe gagnante.
Effectifs
8 - 16 (2 équipes)
17 - 32 (3 ou 4 équipes)
Équipe supplémentaire (8 pers.)

Photos

Tarifs HT
1 200 €
1 600 €
250 €

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

FR

Sommaire

1h30 - 2h

Dès 6 pers.

Outdoor

En nature

FR ou EN

Vous souhaitez découvrir votre région de manière inédite, en fédérant vos collègues autour d’un
même projet ? « La chasse à l’apéro » est faite pour vous !

JEUX DE PISTE

Votre objectif : Grâce à une carte d’orientation, trouver le lieu où se déroulera votre apéritif et
récupérer en chemin les indices qui vous permettront d’en profiter !
Vous êtes répartis en équipes, munis d’une carte et d’un sac à dos (frontales en plus si c’est le soir).
A l’intérieur du sac à dos se trouve votre trésor du jour : votre apéro ! Mais un apéro, ça se mérite !
Le sac est fermé à clé… A vous de la trouver si vous voulez en profiter.
Vous devrez vous orienter pour retrouver les endroits où sont positionnées différentes balises sur le
thème de la nature.
Une fois les balises trouvées et les énigmes résolues vous aurez les informations permettant de trouver
la clé.
Cette balade vous mènera jusqu’au point d’arrivée où une bière fraiche bien méritée vous attendra
(sous réserve de validation du lieu). Le moment tant attendu d’ouvrir votre sac est arrivé, découvrez
ce qui s’y cache et partagez tous ensemble l’apéro !
L’activité peut vous mener à un restaurant pour y réaliser le déjeuner, le dîner, ou en pleine nature
pour partager une collation.

Effectifs
6 - 24 (3 à 4 équipes)
Équipe supplémentaire (6 pers.)

Tarifs HT
1 300 €
200 €

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

2h30

Dès 8 pers.

Outdoor

Lyon

FR ou EN

Vous souhaitez découvrir Lyon d’une manière originale, montrer à vos collaborateurs la richesse
culturelle de la ville ?
Nous vous proposons de découvrir le patrimoine lyonnais à travers des ateliers ludiques, originaux

JEUX DE PISTE

et conviviaux organisés dans le Vieux Lyon.
Lors de chacune de vos étapes, vous avez une mission à accomplir pour marquer un maximum de
points.
Une façon ludique et collaborative de visiter les trésors lyonnais.
O Rallye découverte du Vieux Lyon
O Visite ludique du petit musée de Guignol
O Défis traboules
O Défis des Frères Lumière sur le cinéma
O Dégustation sucrée et salée de produits 100% lyonnais
L’équipe gagnante remporte nos éco-lots.

Effectifs
8 - 16
17 - 32
33 - 48
49 - 64

Photos

Tarifs HT
1 200 €
1 700 €
2 400 €
3 100 €

Effectifs
65 - 80
81 - 96
97 - 120

Tarifs HT
3 700 €
4 300 €
4 900 €

Au-delà : nous consulter

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

2h - 2h30

Dès 8 pers.

Outdoor

Lyon

Vous souhaitez une animation thématisée sur la ville de Lyon et ses figures emblématiques ?
Le scénario : vous voici dans la peau d’un touriste au cœur de Lyon, prisonnier de la cité des Gones.
Vous devez faire preuve de perspicacité et d’ingéniosité pour ouvrir une boîte à code où se cachent

JEUX DE PISTE

les clés de la ville. Six célébrités lyonnaises détiennent des informations qui vous aideront.
Munis de votre sac de globetrotteur il vous faut manipuler divers objets et résoudre les énigmes pour
tenter de vous échapper.
O Epreuve de logique et énigme

O Défis cérébraux

O Manipulations : casse-tête et puzzle

O Quiz culturel

O Epreuve de mémoire
Chaque épreuve vous permet de découvrir les personnalités à travers des anecdotes sur leur vie, leur
carrière… Mais aussi de découvrir la ville de Lyon en vous baladant dans ses quartiers.
Au bout des 2h, le moment est venu de tenter d’ouvrir la boîte !
Parviendrez-vous à nous rapporter la fameuse clé ?
L’équipe gagnante remporte nos éco-lots.
Effectifs
8 - 16 (2 équipes)
17 - 32 (3 ou 4 équipes)

Équipe supplémentaire (6 pers.)

Photos

Tarifs HT
1 200 €
1 600 €
300 €

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

FR

Sommaire

2h30

Dès 8 pers.

Outdoor

Annecy

FR ou EN

Partez à la découverte des richesses de la Venise des Alpes ...
Vous souhaitez découvrir Annecy d’une manière originale, montrer à vos collaborateurs la richesse
de la ville ?

JEUX DE PISTE

Nous vous proposons de découvrir le patrimoine Annécien à travers des ateliers ludiques, originaux
et conviviaux organisés dans la vieille ville d’Annecy.
Lors de chacune de vos étapes, vous aurez une mission à accomplir pour marquer un maximum de
points.
O Découverte insolite de la vieille ville avec épreuve photo
O Défi ludique sur le pont des Amours
O Épreuve film d’animation
O Dégustation de produits locaux
L’équipe gagnante remporte nos éco-lots.

Effectifs
8 - 24
25 - 48
49 - 72
73 - 96

Tarifs HT
1 200 €
1 900 €
2 600 €
3 100 €

Effectifs
97 - 120
121 - 144
145 - 168

Tarifs HT
3 700 €
4 300 €
4 800 €

Au-delà : nous consulter

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

2h30

Dès 8 pers.

Outdoor

Grenoble

FR

Un team building palpitant qui mêle rallye urbain et enquête policière.

JEUX DE PISTE

Une vente aux enchères qui tourne mal, une coupure de courant et un commissaire-priseur retrouvé
inconscient, soyez les bienvenus dans Grenoble à la loupe !
Découvrez ou redécouvrez Grenoble et son centre historique.
Résolvez les énigmes en observant les lieux emblématiques de Grenoble pour démasquer le voleur
de diamants.
A travers les rues de la capitale des Alpes, munissez-vous de votre matériel d’investigation, et
décelez le moindre indice.
L’équipe gagnante remporte nos éco-lots.

Effectifs
8 - 16
17 - 24
25 - 48
49 - 72

Tarifs HT
1 000 €
1 200 €
1 600 €
1 800 €

Effectifs
73 - 96
97 - 120
121 - 144

Tarifs HT
2 000 €
2 200 €
2 400 €

Au-delà : nous consulter

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

2h - 3h

Dès 40 pers.

Indoor/Outdoor

Espaces variés

Une animation digitale 100% personnalisée.
Le Serious game permet de gamifier le processus de découverte de l’entreprise et des services,
et générer du Team Building entre collaborateurs. Au sein de votre entreprise ou dans le lieu de
votre choix, profitez de notre technologie pour faire passer vos messages, tester les connaissances,

JEUX DE PISTE

questionner vos collaborateurs sur les métiers de chacun.
Cette animation d’équipe combine une partie recherche de codes, avec des challenges variés… Le
tout est réalisé grâce à une tablette qui est remise à chaque équipe.
Chaque équipe découvre un code qui lui permet de lancer un ensemble de défis : répondre à des
questions, QCM, questions ouvertes, questions de logique et d’observation (possibilité de réaliser
des défis photo/vidéo ou autres).
Deux options sont possibles : avec et sans classement des équipes.
Exemples de réalisations : Portes ouvertes destinées aux fournisseurs et clients, découverte/
inauguration de nouveaux bâtiments, découverte inter-services dans l’entreprise, showroom ou
workshop, intégration de nouveaux entrants…
Cette animation nécessite un repérage sur place en amont de l’événement.
Le forfait de base comprend :
- le repérage sur place
- l’intégration de tout le contenu au back office
- le test du jeu
- présence d’un animateur le jour J
- les codes se trouvent sur des affiches A3 qui sont posées sur des chevalets (autres supports en
option).

Effectifs
Forfait de base

Tarifs HT
1 800 €

Prix par équipe (6 à 10 pers.)
Animateur supplémentaire

250 €
250€ (selon le projet)

(comprend un animateur le jour J)

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

FR

Sommaire

2h - 2h30

Dès 8 pers.

Outdoor

Espaces verts

FR ou EN

Mettez-vous au vert et composez vous-même votre garden party ! En extérieur, dans une ambiance
décalée et quelque peu gonflée, venez tester en libre accès nos différents stands de jeux.
Ateliers avec animateur :
O Bungeerun interactif : harnachés à un élastique, courez pour buzzer sur les cibles de la couleur de

LIBRE ACCÈS

votre équipe.
O Basket-ball gonflable : marquez dans l’un des 9 paniers sous format relais en équipe !
O Babyfoot humain : un baby foot géant à taille humaine... moins fatiguant qu’un match de foot, mais
plus marrant !
O Tir à la carabine laser : testez votre précision grâce à ce biathlon ludique.
Ateliers sans animateur :
O Détanque/Mölkky : profitez de ces 2 activités dérivées de la pétanque.
O Combat de sumos : affrontez-vous avec des costumes de sumos.
O 5 Jeux en bois : choisissez 5 jeux en bois parmi notre liste.
O Snook-ball : découvrez ce jeu unique mélangeant football et billard.
O Disc-golf : des disques et des cibles sont à votre disposition. Soyez précis pour marquer un maximum
de points !
O Pétanque : tirez ou pointez sur le terrain de pétanque installé spécialement pour vous.
O Terrain de volley / Badminton / Pétéca

Description des épreuves
Fiche technique des structures gonflables : cliquez ici !

4 activités au choix (2 avec animateur + 2 sans animateur) : 1 600 € HT
Atelier supplémentaire avec animateur : 500 € HT
Atelier supplémentaire sans animateur : 300 € HT

Photos

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

3h

Libre accès

Indoor

20m²

FR ou EN

L’une des animations préférées des soirées d’entreprise.
Immortalisez le moment en vous prenant en photo avec

LIBRE ACCÈS

vos collègues !
Avec notre fond vert, incrustez-vous sur le décor de votre
choix. Les photos sont ensuite imprimées en moins de 10
secondes au format 10x15 avec incrustation de votre logo
et baseline.
Différents fonds verts disponibles : plage, cave, cinéma,
foot, disco, hippie…Vous aurez également des accessoires
pour pimenter vos photos.
Chaque participant repart avec sa ou ses photos, il n’y a
pas de limite d’impression.
Un animateur sera présent pendant l’intégralité de la
prestation.

Photos

Prestation
3h de prestation
Heure supplémentaire

Tarifs HT
800 €
150 €

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

4h

Libre accès

Indoor

20m²

FR ou EN

Print my wall est la réalisation en live d’un grand visuel que vous aurez choisi en amont, composé
de toutes les photos prises au cours de votre soirée.
L’objectif est de créer une œuvre collective grâce à la participation des invités.
Un visuel, message, logo apparaitra au fur et à mesure de l’animation jusqu’au dénouement en fin

LIBRE ACCÈS

de prestation.

À chaque prise de vue, les invités récupèrent leur photo au format 10x15 cm qu’ils gardent avec
eux et une seconde photo est imprimée avec un autocollant numéroté.
Les participants doivent identifier l’emplacement sur le support et y coller leur photo.
Il n’y a pas de limite, vous pouvez prendre autant de clichés que vous le souhaitez.
Une fois toutes les photos mises en place sur le support, votre visuel sera dévoilé, une animation
idéale pour diffuser ou faire passer un message tout en gardant les convives en haleine tout au long
de l’événement.
Nous proposons un visuel de base de 1mx1m50 composé de 150 photos.
Nous pouvons adapter la taille du visuel et le nombre de photos en fonction de votre cahier des
charges et du nombre d’invités.
Le visuel vous est également remis au format numérique si vous souhaitez vous en servir sur d’autres
supports de communication.

Photos

Tarif jusqu’à 4h de prestation : 1 500 € HT
Heure supplémentaire : 150 € HT
Autres formats/supports : sur devis

Vidéo

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

3h

Stand libre accès

Indoor

Sur mesure

FR ou EN

LIBRE ACCÈS

Découvrez notre stand de Noël participatif pour le plaisir des petits et des grands.
Ateliers avec animateur :

Ateliers sans animateur :

O Tir à la carabine laser

O Chamboule-tout

O Confection de décorations de Noël

O Concours switch

O Pêche aux canards

O Espace motricité : construction mousse +

O Combat de sumo enfants

animaux sauteurs

O Dr Maboul géant

O Château gonflable

O Selfie box de Noël*

O Complexe toboggan gonflable

O Stand photo du Père-Noël

O 5 jeux en bois : voir la liste

O Maquillage

O Light challenge

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.
Description des ateliers
Fiche technique des structures gonflables : cliquez ici !

4 activités au choix (2 avec animateur + 2 sans animateur) : 1 600 € HT
Atelier supplémentaire avec animateur : 500 € HT
Atelier supplémentaire sans animateur : 300 € HT
*atelier avec supplément de 250€ HT

Photos

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

Lors d’un dîner

Dès 8 pers.

Indoor

2m²/pers.

FR ou EN

Vous souhaitez passer une soirée originale, adaptée à tous et qui pimente votre repas ? Notre quizz
est fait pour vous !
Chaque table d’invités forme une équipe et dispose d’un boîtier de vote. Un animateur pose les
questions comme dans un jeu télévisé, les joueurs tapent leurs réponses à l’aide du boîtier.

SOIRÉES

Les manches se déroulent entre les plats ce qui permet d’avoir des temps d’échanges pendant le
repas. La 1ère manche se déroule au moment de l’apéritif, la seconde après l’entrée, la dernière
après le plat et enfin la finale se fera après le dessert (variable selon le menu).
Chaque manche est un pêle-mêle de différents thèmes : culture générale, sport, TV, cinéma, musique…
La finale est optionnelle et verra les meilleures équipes s’affronter lors d’un quizz musical endiablé,
avec des buzzers interactifs.
Offert à partir de 49 personnes, 350€ HT pour les groupes de moins de 49 personnes.
Il est possible de personnaliser le quizz sur le thème de votre choix ou encore d’intégrer des
questions portant sur votre entreprise.
L’équipe gagnante remporte nos éco-lots.
Pour agrémenter vos soirées :
Animation musicale ou DJ : à partir de 350€ HT / Groupe de chanteurs duo ou trio en live : à partir de 625€ HT

Photos

Vidéo

Effectifs
8 - 24
25 - 48
49 - 72
73 - 96

Tarifs HT
1 000 €
1 200 €
1 600 €
2 000 €

Effectifs
97 - 120
121 - 144
145 - 200

Tarifs HT
2 400 €
2 700 €
3 000 €

Au-delà : nous consulter

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

Lors d’un dîner

Dès 8 pers.

Indoor

2m²/pers.

FR

Envie d’animer votre soirée avec un quizz décalé, challengeant et plein de surprises ?
Si vous aimez l’humour absurde et les questions loufoques, c’est la burger party qu’il vous faut !

Chaque table fait partie d’une équipe Mayo ou d’une équipe Ketchup et est équipée d’une tablette

SOIRÉES

permettant de répondre aux différentes questions. L’animateur se glisse dans la peau d’Alain Chabat
et pose les questions toutes plus délirantes qu’instructives.
Les 4 manches se déroulent en inter-plats : « les Nuggets », « le Sel ou Poivre », « les Menus » et la
finale « le Burger de la mort ».
Mais quelle équipe aura totalisé le plus de « miam » ? Quelle équipe pourra tenter l’ultime épreuve
« Le burger de la mort » ?
Cette activité pleine d’humour et de challenge apportera un vrai plus à votre soirée, les participants
s’en souviendront !
Il est possible de personnaliser les questions sur les thèmes de votre choix ou encore d’intégrer des
questions portant sur votre entreprise.

Chaque participant de l’équipe gagnante remporte notre mug Burger Party.
Pour agrémenter vos soirées :
Animation musicale ou DJ : à partir de 350€ HT / Groupe de chanteurs duo ou trio en live : à partir de 625€ HT

Effectifs
8 - 24
25 - 48
49 - 72
73 - 96

Tarifs HT
1 000 €
1 200 €
1 600 €
2 000 €

Effectifs
97 - 120
121 - 144
145 - 200

Tarifs HT
2 400 €
2 700 €
3 000 €

Au-delà : nous consulter

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

Lors d’un dîner

Dès 25 pers.

Indoor

2m²/pers.

FR ou EN

Vous pensez connaître vos collègues, mais à quel point ? Notre activité « Qui est qui » vous le dira !
Grâce à cette animation surprenante, vous allez en découvrir davantage sur celles et ceux avec qui
vous travaillez.

SOIRÉES

Fan de Cloclo, joueur expérimenté de Rubik’s cube, collectionneur de vieux magazines, inconditionnel
des séries TV, aquariophile, etc. Ne gardez pas ça pour vous, partagez-le, qui sait, peut-être que
d’autres personnes partagent les mêmes passions que vous !
Au cours de cette animation, les participants sont invités à remplir leur profil chinois, puis ils doivent
mener l’enquête pour trouver qui se cache derrière chaque profil.
Ils doivent ensuite tenter de trouver des profils chinois de célébrités en répondant le plus vite possible
grâce à leurs buzzers.
Cette activité participative invite à l’échange et promet de belles découvertes. Idéal pour vos soirées
d’entreprise, cette animation est un moyen ludique et original d’apprendre à découvrir ses collègues.
L’équipe gagnante remporte nos éco-lots.
Pour agrémenter vos soirées :
Animation musicale ou DJ : à partir de 350€ HT / Groupe de chanteurs duo ou trio en live : à partir de 625€ HT

Effectifs
25 - 48
49 - 72
73 - 96

Tarifs HT
1 400 €
1 800 €
2 200 €

Effectifs
97 - 120
121 - 144
145 - 168

Tarifs HT
2 600 €
2 900 €
3 300 €

Au-delà : nous consulter

Photos

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

1h - 2h

Dès 8 pers.

Indoor

30m² + 2m²/pers.

FR ou EN

SOIRÉES

Prêts à relever des défis pour faire gagner votre équipe ? 60 secondes c’est le temps qui vous est imparti
pour relever ces défis tous plus fous les uns que les autres.
Tout au long de la soirée, choisissez les défis que vous souhaitez relever, et faites preuve d’agilité, de
calme et de cohésion pour en remporter un maximum.
O Les défis qui mettent vos nerfs à l’épreuve ! Une vidéo de présentation du défi est projetée sur un
écran. Le chrono se lance, vous avez 60 secondes chrono pour relever le défi. Ces challenges funs et
loufoques au demeurant faciles prennent une toute autre dimension avec le stress de la mise en scène :
chrono, écran, musique, public…
O Les quizz qui vous feront tourner la tête et puiser dans vos multiples connaissances ! Répondez sur
feuille ou grâce à des buzzers lumineux sur ces différentes thématiques :
- Music Mix : Blind test musical, à vous de donner les artistes, les titres ou les deux.
- Invisible : Une armée de chats a envahi les studios de cinéma, retrouvez les films qui se cachent
derrière ces personnages.
- Pictionnary Lego : A vous de reconnaître les personnages reproduits en Lego.
- World Exploration : Vous aimez voyager, faites le tour du monde en retrouvant les pays qui se
cachent derrière ces images.
- Sport : Vous passez beaucoup d’heures à crier, pleurer devant votre télé, il est temps de mettre
à l’épreuve vos connaissances sportives.
- What’s the song : Une phrase extraite d’une chanson, retrouvez le titre et l’artiste.
- Emoji quizz : Retrouvez les films qui se cachent derrière une succession d’emojis.
Ce jeu est idéal en fin de journée, pendant l’apéritif ou lors d’un repas.
L’équipe gagnante remporte nos éco-lots.
Pour agrémenter vos soirées :
Animation musicale ou DJ : à partir de 350€ HT / Groupe de chanteurs duo ou trio en live : à partir de 625€ HT

Photos

Vidéo

Effectifs
8 - 24
25 - 48
49 - 72
73 - 96

Tarifs HT
1 200 €
1 500 €
1 900 €
2 200 €

Effectifs
97 - 120
121 - 144
145 - 168

Tarifs HT
2 600 €
2 900 €
3 300 €

Au-delà : nous consulter

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

À VOS

S
Z A P P ET T E

1h - 2h

De 8 à 96 pers.

Indoor

2m²/pers.

FR

Passez de l’autre côté de l’écran et devenez candidat de jeux télévisés le temps d’une soirée !
Vous les avez sûrement regardés en essayant de participer derrière votre télé…
C’est l’occasion de jouer le jeu à votre tour ! Participez à des émissions cultes revisitées telles que
Duo carré ou cash, Bizarre Quiz, Le bon prix, Souvenez-vous des paroles, Ici tout est permis, Une

SOIRÉES

équipe en or, Des lettres et des lettres.
Tournez la roue des jeux et défiez-vous en équipes afin de récolter le maximum de points tout au
long de l’activité !
Une finale palpitante viendra couronner le tout et déterminera l’équipe gagnante !
Pas de caméra, mais une ambiance conviviale garantie pour pimenter votre soirée et vivre un
moment inoubliable entre collaborateurs.
Cette animation peut s’organiser pendant l’apéritif ou en inter-plats pendant votre repas.
L’équipe gagnante remporte nos éco-lots.
Pour agrémenter vos soirées :
Animation musicale ou DJ : à partir de 350€ HT / Groupe de chanteurs duo ou trio en live : à partir de 625€ HT

Effectifs
8 - 24
25 - 48

Tarifs HT
1 300 €
1 700 €

Effectifs
49 - 72
73 - 96

Tarifs HT
2 000 €
2 500 €

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

3h

Dès 10 pers.

Indoor

Selon les ateliers

FR ou EN

Cette activité invite vos collaborateurs à se plonger dans une soirée où se retrouvent jeux de pub/bar dans une
ambiance musicale. Animations en libre accès.
Ateliers avec animateur :
O Mojito Party* : devenez barman le temps d’un cocktail. Avec ou sans alcool.
O Selfie Box** (x1) : borne tactile qui imprime vos photos personnalisées.
O Light challenge (x1) : affrontez vos collègues sur des jeux de rapidité.

SOIRÉES

O Course de robot (x2 robots) : défiez-vous sur une course de robots avec parcours d’obstacles.
O Karaoké : donnez de la voix sur vos musiques préférées !
O Blind Test : jeu de culture musicale avec buzzers.
Ateliers sans animateur :
O Fléchettes (x2 jeux) : vous jouez seul ou en équipes à ce jeu mythique de bar !
O Babyfoot (x1) : prêt à challenger vos collègues sur une activité qui rappelle votre jeunesse ?
O Ping-pong (x2 tables) : affrontez-vous sur nos minis tables ou tentez un beer-pong improvisé !
O Pétanque (x1) : tirez ou pointez sur le terrain indoor installé spécialement pour vous (4,35x1,2m).
O Challenge Switch (x1): c’est parti pour les courses de Mario Kart ou des défis 1, 2 Switch !
O Yams (x1) : jouez à ce jeu de dés géants classique et indémodable !
O 5 Jeux en bois : choisissez 5 jeux en bois parmi notre liste
Description des ateliers
Pour agrémenter vos soirées :

Animation musicale ou DJ : à partir de 350€ HT / Groupe de chanteurs duo ou trio en live : à partir de 625€ HT
4 activités au choix (2 avec animateur + 2 sans animateur) : 1 600 € HT
Atelier supplémentaire avec animateur : 500 € HT
Atelier supplémentaire sans animateur : 300 € HT
*atelier avec supplément de 5€ HT/personne
** atelier avec supplément de 250€ HT

Photos

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

1h ou lors
d’un dîner

Dès 8 pers.

Indoor

2m²/pers.

FR ou EN

Vous recherchez une animation d’entreprise dynamique ?
Quoi de mieux qu’un quiz musical pour se retrouver en dehors du bureau le temps d’une soirée !
Explorez les meilleurs tubes des années 80 à nos jours à travers une animation de soirée d’entreprise

SOIRÉES

indémodable : le blind test !
Vous avez la réponse ? Buzzez !
Vous avez 5 secondes pour donner la réponse à l’animateur. Sinon vos adversaires reprendront la
main.
Des Beatles aux Daft Punk en passant par Michael Jackson et Jean-Jacques Goldman, il y en a pour
tous les goûts.
En fonction de la configuration de l’espace disponible, nous vous proposons notre version Human
blind test où vous devez retrouver la décennie de la chanson. Pour cela, vous devez vous déplacer
à côté de l’oriflamme correspondante.
Votre objectif : donner le plus grand nombre de réponses à la suite.
L’équipe gagnante remporte nos éco-lots.
Pour agrémenter vos soirées :
Animation musicale ou DJ : à partir de 350€ HT / Groupe de chanteurs duo ou trio en live : à partir de 625€ HT

Photos

Effectifs
8 - 40
41 - 120

Tarifs HT
1 000 €
1 500 €

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

BLIND TEST
1h30 ou lors
d’un dîner

Dès 8 pers.

Indoor

20m² + 2m²/pers.

Passez une soirée sous le signe de la bonne humeur, de l’échange avec des artistes professionnels,
complices et en LIVE !
Cette prestation 100% musicale et instrumentale est animée par un groupe de chanteurs et musiciens
passionnés qui vous proposeront un quiz en plusieurs manches.

SOIRÉES

Testez vos connaissances musicales (mais pas que) en découvrant les morceaux joués et revisités par
le groupe ! Chansons récentes, anciennes, internationales il y en a pour tous les goûts.
Ambiance garantie avec ce concert live interactif !
1er Manche MEDLEY :
Le groupe enchainera 20 chansons sur 4 accords, à vous de retrouver le titre et l’interprète.
2ème Manche LES FRANWORLDS :
Les franglaises ça vous parle ? Les franitaliennes ? Les frangnoles ?
L’animateur traduit en live et en français les paroles de chansons du monde. A vous de trouver la
chanson originale qui sera interprétée par le groupe bien sûr !
3ème Manche TRADI :
Retrouvez une multitude de titres variés joués en live et tentez le « quitte ou double » avec des
questions bonus en rapport avec la chanson, un rapport plus ou moins évident !
Trois manches de 30 minutes environ pour tous publics où spectacle, humour, partage, danse et un
brin de compétition seront de mise !
L’équipe gagnante remporte nos éco-lots.

Effectifs
8 - 50
51 - 100
101 - 150

Tarifs HT
2 500 €
3 000 €
3 500 €

Effectifs
151 - 200
201 - 300

Tarifs HT
4 000 €
4 500 €

Au-delà : nous consulter

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

FR

Sommaire

2h - 2h30

Dès 8 pers.

Outdoor

Montagne

FR ou EN

Nous vous proposons de découvrir nos fameux Winter’Games, un challenge multi-activités classé
dans nos incontournables...

ENNEIGÉS

Selon les conditions météorologiques, nous choisissons entre 6 et 8 activités dans la liste ci-dessous.
Créativité, agilité et esprit d’équipe seront de rigueur !
O Course en skis géants

O Mémory

O Curling humain

O Défis Hockey

O Construction de luge

O Relais carabine laser

O Arch’itecte

O Nage sur neige

Description des épreuves
L’équipe gagnante remporte nos éco-lots.
Option : Vin chaud + café ou thé pour tous les participants (selon le lieu) : 250€ HT + 3€ HT par personne
Des frais de réservation d’espaces et de damage peuvent être appliqués en sus, à définir selon le lieu de
votre évènement.
Effectifs
8 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80

Photos

Tarifs HT
1 400 €
1 900 €
2 500 €
3 200 €

Effectifs
81 - 100
101 - 120
121 - 140

Tarifs HT
3 800 €
4 400 €
4 900 €

Au-delà : nous consulter

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

1h30 - 2h

Dès 8 pers.

Outdoor

Montagne

FR ou EN

Vous souhaitez découvrir la montagne de manière inédite, en fédérant vos collègues autour d’un
même projet ? « La chasse à l’apéro glacé » est faite pour vous !
Votre objectif : trouver le lieu où se déroulera votre apéritif et récupérer en chemin les indices qui

ENNEIGÉS

vous permettront d’en profiter !
Vous êtes répartis en équipes, munis d’une carte, d’un sac à dos et de raquettes (frontales en plus
si c’est le soir).
A l’intérieur du sac à dos se trouve votre trésor du jour : votre apéro ! Mais un apéro, ça se mérite
! Le sac est fermé à clé… A vous de la trouver si vous voulez en profiter.
Baladez-vous dans la nature afin de récupérer les informations permettant de trouver la clé. Cette
balade vous mènera jusqu’au point d’arrivée où un vin chaud/thé bien mérité vous attendra (sous
réserve de validation du lieu). Le moment tant attendu d’ouvrir votre sac est arrivé, découvrez ce qui
s’y cache et partagez tous ensemble l’apéro !
L’activité peut vous mener à un restaurant pour y réaliser le déjeuner, le dîner, ou en pleine nature
pour partager une collation.
Différentes stations se prêtent à ce jeu : La Féclaz - Vercors - Chamrousse - Alpe d’Huez…
Effectifs
8 - 24 (3 à 4 équipes)
Équipe supplémentaire (6 pers.)

Tarifs HT
1 300 €
200 €

Au-delà de 30 pers. : +5€ de location de raquettes/personne

Photos

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

1h30

Dès 8 pers.

Outdoor

Alpe d’Huez

FR ou EN

Sur une piste de ski entièrement privatisée, adonnez-vous aux joies de la glisse sur des engins
ludiques et inédits.
Après une prise en main, nous vous proposons un challenge amical avec slalom. Chrono, sono et

ENNEIGÉS

bonne humeur sont au rendez vous.
O Snake gliss : plusieurs luges sont assemblées pour réaliser en équipes et de façon synchronisée
des grandes courbes.
O Air board : pour cette activité, allongés sur une bouée, dévalez la pente la tête en avant. Pour
tourner, utilisez les carres situés en dessous. Sensations garanties !
O Yooner : mono-patin léger, maniable, pour des sensations de glisse très accessibles. Bien installés
sur votre siège, vous jouez avec le relief grâce à sa suspension en effectuant tous types de courbes
au ras de la neige.
O Speedel’snow : découvrez ce concept de luge étonnant ! Grâce à son axe pivotant et ses 2 patins,
vous n’avez aucun mal à piloter cet engin tout en découvrant de superbes sensations.
L’équipe gagnante remporte nos éco-lots.

Effectifs
8 - 15
16 - 30

Vidéo

Tarifs HT
1 600 €
2 200 €

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022. Indemnités kilométriques + 0,50€ HT/km

Sommaire

1h/1h30

Dès 3 pers.

Indoor

Zoom, Teams ou autre

Vos équipes vous manquent ? Vous avez besoin d’échanger, de communiquer, de partager ? Vous
voulez passer un vrai moment de cohésion d’équipe en visio ?
Nous avons un programme pour vous : “Un escape game collaboratif à vivre en visioconférence !”.
Les participants reçoivent par mail un lien pour se connecter à la visioconférence. Nul besoin de

VISIO

préparation, il suffit de cliquer sur le lien et de se laisser guider. Vous réalisez un briefing commun
puis vous voilà en sous-salles avec un animateur par équipe. Notre game master vous explique votre
mission puis vous accompagne tout au long de cet escape à distance.
Le thème : un appartement un peu spécial. Arriverez-vous à retrouver votre collègue caché dans sa
cuisine ?
Le game master envoie à chaque participant certains éléments d’une première énigme qui permet
de rentrer dans un appartement virtuel. Au cours du jeu, les participants se baladent de pièce en
pièce pour réaliser des défis collaboratifs. Pour cela ils devront trouver des objets dans leur espace
de télétravail (par exemple : une fourchette, un livre etc.). Il faut se lever, bouger, communiquer et
prendre les bonnes décisions pour avancer... jusqu’à la cuisine pour l’épreuve finale !
Offrez-vous une parenthèse et montrez à vos collaborateurs que vous êtes toujours une équipe !
Voir les témoignages des joueurs

Vidéo

Reportage M6

Effectifs
3 - 6 (1 équipe)
7 - 12 (2 équipes)
13 - 18 (3 équipes)
Équipe supplémentaire (6 pers.)

Tarifs HT
200 €
400 €
600 €
200 €

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022

FR ou EN

Sommaire

1h/1h30

Dès 3 pers.

Indoor

Zoom, Teams ou autre

Renforcez vos liens et votre communication avec vos collaborateurs malgré la distance avec cet
escape game en visio en vous plongeant dans l’univers d’Arsène Lupin.

VISIO

Vous avez 1h pour vous confronter au plus célèbre des gentlemen cambrioleurs. Vous, le gang des
diamants, devez voler un magnifique joyau avant de vous faire doubler par ce fourbe de Lupin.
Vous devez faire preuve d’une grande communication et d’écoute entre vous afin d’arriver au plus
vite à la salle du musée renfermant ce diamant.
Répartis par équipes de 6 personnes maximum, vous êtes accompagnés d’un mystérieux game
master tout au long du jeu pour vous guider et vous mener à la victoire.
Cet escape game participatif et collaboratif en visioconférence fait appel à la réflexion, à la
communication et permet de développer l’esprit d’équipe.

Effectifs
3 - 6 (1 équipe)
7 - 12 (2 équipes)
13 - 18 (3 équipes)
Équipe supplémentaire (6 pers.)

Tarifs HT
200 €
400 €
600 €
200 €

Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022

FR ou EN

Sommaire

1h/1h30

De 16 à 100 pers.

Indoor

Zoom, Teams ou autre

Vous souhaitez réaliser un team building en visio et en apprendre davantage sur vos collègues ? Il
est temps de découvrir les Madeleines de Proust et les péchés mignons de vos collaborateurs. Nous
vous proposons un « Qui est Qui ? » à distance qui vous permettra de partager un bon moment et
d’en ressortir encore plus proches !

VISIO

Vous pensez connaître vos collègues, mais à quel point ? Notre activité « Qui est qui » vous le dira !
Grâce à cette animation surprenante, vous allez en découvrir davantage sur celles et ceux avec qui
vous travaillez.
Voici le déroulé de l’animation :
1. Accueil et remplissage de votre profil - 10/15 min
2. À la découverte des profils entre collègues - 45 min
3. Profils de stars (compris jusqu’à 32 personnes et selon vos envies au-delà) - 15 min
4. Débriefing, résultats et accès aux profils des collaborateurs
Par équipe de 4 à 5 personnes, essayez de découvrir qui se cache derrière chaque profil avec un
temps imposé, la clef du succès sera la communication et l’écoute de chacun des participants.
Cette activité participative invite à l’échange et promet de belles découvertes. Cette animation est
un moyen ludique et original d’apprendre à découvrir ses collègues, sortez en plein d’enthousiasme
et de révélations.

Effectifs
16 - 32
33 - 64
65 - 96

Tarifs HT
600 €
1 000 €
1 400 €

Au-delà : nous consulter
Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022

FR ou EN

Sommaire

1h/1h30

Dès 12 pers.

Indoor

Aucune plateforme
spécifique

Vos équipes ont besoin de se retrouver autour de moments ludiques et conviviaux ? Le visio quiz a
été fait pour ça !
Equipés d’un PC et d’un smartphone, vous commencez par vous connecter sur la plateforme de

VISIO

visio. Ensuite rejoignez votre team, et c’est parti pour une heure environ d’animation.
Notre animateur présente le quiz en live et vous répondez sur notre appli de quiz via votre smartphone.
Nous proposons des thèmes de quiz festifs type musique, cinéma, sport, culture générale… Des
extraits sont diffusés afin de rendre l’animation dynamique et interactive.
A la fin du jeu une équipe sera la grande gagnante et nous pourrons également avoir un classement
individuel si vous le souhaitez.
Possibilité de personnaliser le quiz.
Notre outil est simple et intuitif afin que vous puissiez y accéder en un seul clic !

Effectifs
8 - 40
41 - 80
81 - 120

Tarifs HT
650 €
900 €
1 200 €

Effectifs
121 - 160
161 - 200
201 - 240

Au-delà : nous consulter
Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022

Tarifs HT
1 500 €
1 800 €
2 100 €

FR ou EN

Sommaire

1h/1h30

Dès 8 pers.

Indoor

Zoom, Teams ou autre

Envie d’une animation à distance aussi festive et conviviale que décalée ? La visio burger party est
faite pour vous !
Retrouvez notre animateur dans le décor de la célèbre émission de télé et défendez les couleurs de
votre équipe : ketchup ou mayo of course ! Equipés d’un PC et d’un smartphone, vous commencez

VISIO

par vous connecter sur la plateforme de visio. Ensuite rejoignez votre team, et c’est parti pour une
heure environ d’animation.
Au menu du jour ? Un enchainement de questions insolites, délirantes, de questions de connaissance
et de rapidité. Vous vous départagerez au cours de 4 manches : « les Nuggets », « le Sel ou Poivre »,
« les Menus » et « le Burger de la mort ». Quelle équipe remportera un maximum de « miams » ?
La visio burger party est une animation en visio-conférence idéale pour passer un moment ludique,
convivial, le tout saupoudré d’un peu de compétition !

Effectifs
8 - 40
41 - 80
81 - 120

Tarifs HT
650 €
900 €
1 200 €

Effectifs
121 - 160
161 - 200
201 - 240

Au-delà : nous consulter
Tarifs valables jusqu’au 15/04/2022

Tarifs HT
1 500 €
1 800 €
2 100 €

FR

