
Animations : Team Building
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Photo - Caricature Show - Comédie

Musique

Soirée à thème

Cocktail - Vins

Magie

Découvrez l’ensemble de nos animations
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Les animations

Team Building

Quel que soit votre événement (Séminaire,
Congrès, Journée d’Entreprise etc.), les jeux
en bois sauront créer une ambiance
conviviale et festive.

L’accessibilité, l’esthétique et le caractère
(adresse, hasard, stratégie) de ces jeux ne
laisseront personne indifférent.

Jeux en bois 

http://youtu.be/P47l11mufV0
http://youtu.be/P47l11mufV0
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Les animations

Team Building

Soirée quizz Interactif

Animation interactive à l’aide de notre
animateur qui vous proposera différents quiz
tout au long de la soirée.

Options :
- Possibilité de finale avec des pupitres ;
- Affichage des scores sur écran ;
- Sonorisation.

Version Light :
Les buzzers de table sont installés. L’animateur gère une télécommande qui lui
indique quelle table a buzzée en premier.
Si la réponse est incorrecte il peut reposer la même question en désactivant la table
qui a mal répondue.
Quiz dirigés par notre animateur, vous découvrirez alors des questions d’ordre
général :Cinéma, sport, culture, etc…

Mais également la possibilité de personnaliser votre quiz avec des questions
relatives à votre activité.
Grande interactivité pour cette animation qui fera participer un maximum de
personnes avec de nombreux lots à gagner.

http://youtu.be/P47l11mufV0
http://youtu.be/P47l11mufV0
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Les animations

Team Building

La murder party est conduite par des 
comédiens professionnels, elle permet aux 
participants d’ être les acteurs de l’enquête à 
mener et de l’intrigue à dénouer.

Murder party

Chaque équipe de participants mène perquisitions, interrogatoires et contre-
interrogatoires à huis clos et en complète autonomie.

La murder party une prestation ludique interactive basée sur la cohésion de groupe.
Conduite par des comédiens professionnels, elle permet aux participants d’être les
acteurs de l’investigation de l’enquête à mener et de l’intrigue à dénouer.

http://youtu.be/P47l11mufV0
http://youtu.be/P47l11mufV0
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Les animations

Team Building

Quel que soit votre événement (Séminaire,
Congrès, Journée d’Entreprise …), les jeux en
bois sauront créer une ambiance conviviale
et festive.
L’accessibilité, l’esthétique et le caractère
(adresse, hasard, stratégie) de ces jeux ne
laisseront personne indifférent.

Jeux en bois 
REALITE VIRTUELLE

Il vous suffit de chausser un casque sur
votre tête pour être instantanément
propulsé dans un autre monde… Entrez
dans l’arène et 10 univers virtuels interactifs
à 360° vous sont proposés.

Une nouvelle expérience digitale unique à la
pointe de la technologie qui vous donnera
des émotions diverses selon les univers
choisis…

Durée de l’animation 2 mn par utilisateur / jusqu’à 
80 participants sur 4 heures

Cliquez pour découvrir

BABY FOOT HUMAIN

Un BABY FOOT GRANDEUR NATURE !
Vous êtes les joueurs et allez devoir mener 
votre équipe à la victoire ! 
Faîtes vivre aux participants une expérience 
unique.
Pour les challenges d’entreprise, entre amis 
ou en famille, cette activité ludique et drôle 
est idéale pour la cohésion d’équipe et une 
bonne partie de rigolade !

Infos pratiques :
Nombre de participants : 12 joueurs
Dimension au sol : 11 m x 7 m
Kit comprenant : 1 structure gonflable, 1 
gonfleur électrique, 6 Barres, 1 ballon en 
mousse + 1 encadrant.

http://youtu.be/P47l11mufV0
http://youtu.be/P47l11mufV0
https://youtu.be/99TtEn1b_Ok?t=20
https://youtu.be/99TtEn1b_Ok?t=20
https://youtu.be/99TtEn1b_Ok?t=20
https://youtu.be/99TtEn1b_Ok?t=20
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Les animations

Team Building

SAFARI PHOTO

Vos invités, répartitions en équipes et munis
d’un Ipad2, vont avoir pour mission de
reproduire l’album photo de notre
audacieux photographe.

Ils vont devoir retrouver les endroits
secrets, les objets insolites, les animaux ou
personnages pittoresques figurant dans le
recueil.

La reproduction de chaque photographie, la résolution d’énigmes et la découverte 
d’indices vont entraîner l’ensemble des participants dans un jeu de piste tonique, 
insolite et très convivial à la découverte du lieu choisi.

Vous recevrez, quelques jours après l’événement, l’ensemble des photos réalisées avec 
les ipad2 sur un DVD.

http://youtu.be/P47l11mufV0
http://youtu.be/P47l11mufV0
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Team Building

Faites vos jeux, Rien ne va plus !

Misez, jouez et raflez la mise en découvrant
un cépage, un arôme ou l’origine d’un vin
dégusté à l’aveugle, seul ou en équipe.

Nos œnologues-croupiers se font un devoir
de vous initier à l’art de la dégustation en
vous faisant passer un moment inoubliable.
Une animation dynamique pour une soirée,
un cocktail, une opération de team building
pour fédérer et partager autour de nos 4
tapis de jeux (vins de France, vins du
Monde, arômes de vins blancs et arômes de
vins rouges).

http://youtu.be/P47l11mufV0
http://youtu.be/P47l11mufV0
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Les animations

Team Building

Quel que soit votre événement (Séminaire,
Congrès, Journée d’Entreprise …), les jeux en
bois sauront créer une ambiance conviviale
et festive.
L’accessibilité, l’esthétique et le caractère
(adresse, hasard, stratégie) de ces jeux ne
laisseront personne indifférent.

Jeux en bois 
RÉALITE VIRTUELLE

Il vous suffit de chausser un casque sur
votre tête pour être instantanément
propulsé dans un autre monde… Entrez
dans l’arène et 10 univers virtuels interactifs
à 360° vous sont proposés.

Une nouvelle expérience digitale unique à la
pointe de la technologie qui vous donnera
des émotions diverses selon les univers
choisis…

Durée de l’animation 2 mn par utilisateur / jusqu’à 
80 participants sur 4 heures

Cliquez pour découvrir

http://youtu.be/P47l11mufV0
http://youtu.be/P47l11mufV0
https://youtu.be/99TtEn1b_Ok?t=20
https://youtu.be/99TtEn1b_Ok?t=20
https://youtu.be/99TtEn1b_Ok?t=20
https://youtu.be/99TtEn1b_Ok?t=20
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Les animations

Team Building

Quel que soit votre événement (Séminaire,
Congrès, Journée d’Entreprise …), les jeux en
bois sauront créer une ambiance conviviale
et festive.
L’accessibilité, l’esthétique et le caractère
(adresse, hasard, stratégie) de ces jeux ne
laisseront personne indifférent.

Jeux en bois 
Atelier doublage

Nous recréons pour vous un studio de post-
synchronisation piloté par un logiciel de
doublage professionnel avec la
traditionnelle bande rythmo.

Le texte défile sur l’écran permettant de
donner la réplique à vos partenaires.
A la diffusion, votre voix remplace celle de
grands acteurs. Chaque séance fait appel à
2, 3 ou 4 personnes, elle demande 5 à 10
minutes d’animation par séquence.

En animation de soirée, lors d ’un cocktail dinatoire ou en Team building avec atelier
de réécriture.

En soirée, c’est souvent un moment de franche rigolade et c’est aussi une occasion
de découvrir des talents cachés.
En team-building, c’est l’occasion de détourner les dialogues d’une scène afin de
mettre l’accent sur une problématique de l’entreprise ou un message à faire passer,
en organisant des ateliers de réécriture sur des thèmes imposés ou libres par groupe
de 4 à 6 personnes. Les enregistrements sont diffusés à l’issue de la journée.
Pour vos plénières, nos scénaristes transformeront pour vous les dialogues
originaux afin que les séquences, une fois doublées par nos comédiens, ou vos
collaborateurs, servent de supports de présentation. Ainsi Cléopâtre présentera vos
nouveaux produits, François Pignon vos chiffres clés ou encore l’agent 007 vos
objectifs.

http://youtu.be/P47l11mufV0
http://youtu.be/P47l11mufV0

