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Glissez-vous dans la peau d’un aventurier et testez vos aptitudes
physiques et mentales lors de ce Challenge Robinson inspiré de la 
célèbre émission télé.  

Tir à la corde, parcours à l’aveugle, dégustation d’insectes, il vous 
faudra réussir de nombreuses épreuves en équipe afin d’accéder à 
l’ultime challenge des poteaux.          

Rapidité, agilité, communication et cohésion seront vos principaux alliés 
pour y parvenir. 

Mais n’oubliez pas, «à la fin, il n’en restera qu’un !»

Objectifs :  

• Permet à toutes les générations de se réunir autour d’une activité
commune
• Renforcer la cohésion d’équipe grâce aux épreuves physiques et
mentales. 2h/3h Extérieur10 à 500 pax
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Retrouvez-vous en équipe sur activité qui vous ressemble : plus
ludique, plus conviviale ou plus sportive, à vous de choisir !

Mettez vos participants au défi de réussir les épreuves qui se 
présenteront à eux. 

Lors de ces olympiades, les équipes se retrouvent en confrontation sur 
l’ensemble des épreuves et l’équipe terminant avec le plus de points 
l’emporte. 

En fonction de la taille de votre groupe, du nombre d’équipes et du 
temps disponible, affontez-vous autour de 6 à 8 activités : babyfoot 
humain, beach volley, combat de sumos, ultimate, molkky, pétanque...

Etes-vous prêts à remporter l’or olympique ?

Objectifs :  

• Permet à toutes les générations de se réunir autour d’une activité
commune
• Renforcer la cohésion d’équipe grâce aux épreuves physiques,
ludiques et mentales. 2h/3h 10 à 500 pax Extérieur
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Cette activité est sur la lignée des escape room dont le but est de
sortir d’une pièce en résolvant différentes énigmes.

Pour mener à bien leur mission, les équipes ont chacune une valise. 
Elles doivent résoudre les nombreuses énigmes proposées qui leur 
permettront d’ouvrir les différents cadenas disposés sur la valise.  

Entre action et réflexion, manipulation et observation, chacun doit 
apporter son expérience au profit de l’équipe pour être les plus rapides 
et remporter la victoire !

Avec cette activité, ce n’est pas vous qui vous déplacez dans une 
escape room, mais l’escape game qui vient à vous !

Objectifs :

• Renforcer la cohésion d’équipe.
• Développer l’échange autour d’une activité qui nécessite de la
réflexion.

8 à 300 pax 2h30 Intérieur 
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Qui n’a jamais voulu se mettre dans la peau d’Horatio Caine ou de
Sherlock Holmes le temps d’une enquête ?

Pour cette animation, glissez-vous au sein de la police scientifique afin 
de résoudre l’enquête autour d’une soirée qui a mal tourné. 

Votre esprit logique sera sollicité : traitement d’enregistrements audios, 
échantillons sanguins ou encore relevés d’empreintes digitales, tout 
est mis en place afin de stimuler vos capacités d’analyse. 

Les lieux de l’enquête, scénographiés à la manière d’une scène de 
crime vous plongeront au coeur même du quotidien de la police 
scientifique.

Objectifs :

• Développer l’échange autour d’une activité qui nécessite de la
réflexion.
• Développer la cohésion d’équipe.

2h 10 à 120 pax Intérieur / Extérieur 



7

Vous avez 1h45 pour concevoir un véhicule, le customiser et prendre
place à la course... Saurez-vous relever le défi F1... en carton !? 

Des roues jusqu’aux casques, en passant par le châssis, le carton est 
un composant indispensable dans l’ère du développement durable. 

A vous de rendre votre véhicule le plus performant possible ! Et pour 
cela, chacun son rôle : designer, constructeur, assembleur, décorateur, 
pilote, mécanicien... tout le monde met la main dans le «cambouis» !

Une fois votre bolide prêt, place à la course !

Soyez l’écurie la plus rapide et montez sur la première marche du  
podium. 

Objectifs :

• Développer l’échange.
• Enrichir la cohésion d’équipe.
• S’ouvrir à la créativité.

2h/3h 10 à 500 pax Intérieur / extérieur
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Vous souhaitez que vos équipes participent à une activité ludique et
complètement originale ?

Mettez-les en compétition lors d’une construction et d’une course sur 
l’eau avec des bateaux 100% en carton. 

Une construction parfaite et une organisation d’équipe efficace sont 
nécessaires pour tenir le plus longtemps possible sur l’eau et remporter 
la course.

Chaque équipe dispose du matériel nécessaire à la fabrication de 
son embarcation : carton, adhésifs,... ainsi que du plan de montage. 
Attention, il ne faut négliger aucune partie pour que celle-ci soit la plus 
étanche et performante possible.

Cette activité est réalisable pour la construction aussi bien en intérieur 
qu’en extérieur, selon les conditions météo. Un point d’eau à proximité 
est essentiel pour la course !

Cette activité est une course nautique sur des bateaux en carton 
fabriqués par vos soins ! 

Objectifs :

• Enrichir l’échange au sein d’une activité créative.
• Développer la cohésion d’équipe.

Intérieur / extérieur8 à 200 pax2h / 2h30
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La Coupe du Monde de Football approche... Vous cherchez 
une animation en relation avec cet événement et favorisant la  
cohésion d’équipe. Ne cherchez pas plus loin, l’animation Team Building  
«Ca Cartonne» version Baby Foot est faite pour vous.

Surfant sur le succès de l’activité Team Building basée sur la  
construction de véhicules et notamment de Formule 1 en carton, nous 
avons mis au point une version s’appuyant sur les mêmes matériaux.

Comme pour le Ca Cartonne version «classique», cette activité est une 
manière idéale pour construire un esprit d’équipe et fédérer vos colla-
borateurs autour d’un projet commun, où coordination est le maître- 
mot.

Objectifs :

• Développer la cohésion entre vos équipes
• Mettre en évidence les capacités d’adaptation de chacun
• Vivre une expérience collective enrichissante
• Proposer une activité ludique et originale

2h30/3h 8 à 500 pax Intérieur / Extérieur
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Vous avez aimé constuire des pirogues en carton ou encore remporter 
le grand prix de F1 en carton ? Vous souhaitez une nouvelle animation 
qui cartonne ?

Nous pouvons vous proposer plusieurs produits innovants : chars 
romains, locomotives, avions et même arbres en carton !

A l’aide des plans et du matériel fournis vous devez tracer, découper, 
assembler et customiser votre véhicule en carton avant de prendre part 
au départ de la course. 

Si vous êtes plutôt créatifs que sportifs, optez pour la construction d’un 
arbre en carton qui pourra être exposé dans vos locaux. 

Quel est votre produit en carton préféré ?

Objectifs :

• Fédérer autour d’une activité créative.
• Développer la cohésion d’équipe.

Intérieur / Extérieur2h30/3h 10 à 500 pax
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Qui n’a jamais rêvé de retourner en enfance ne serait-ce que 2h ? 

Un Lego presque parfait est une activité ludique et inédite.

Construire une tour, un pont, un monument, un véhicule... Vous en 
rêviez ?  C’est maitenant possible !             

Avec plus de 50.000 briques, des défis de construction vous seront 
proposés et vous permettront de récolter des points qui vous conduiront 
tout droit vers la victoire. 

Attention aux contraintes à respecter ! Elles ajouteront un zest de 
difficulté aux épreuves.

Objectifs :  

• Permet à toutes les générations de se réunir autour d’une activité 
commune
•  Enrichir l’échange au sein d’une activité créative. 1h/2h30 8 à 120 pax Intérieur / extérieur
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Quoi de mieux pour réunir qu’une oeuvre commune ? 

En amont nos artistes préparent une esquisse selon votre cahier des 
charges : visuels, couleurs, mots clés...

Le jour J, chaque équipe doit se concerter pour savoir comment 
respecter les codes et rester en harmonie avec les autres équipes. 

Nos artistes, conseillent et aident à la réalisation de votre fresque. 

Une fois les panneaux terminés, quelques retouches sont effectuées 
afin de sublimer votre oeuvre.

Votre société repart à la fin de l’animation avec sa création. 

De quoi garder un bon souvenir ! 

Objectifs :

• Féderer autour d’une activité créative. 
• Permettre aux participants de s’imprégnier de l’identité de  
l’entreprise
• Exposer l’oeuvre dans vos locaux

1h / 2h30 10 à 200 pax Intérieur / extérieur
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Enfilez votre plus belle blouse et mettez-vous dans la peau d’un 
artiste graffeur.

Par équipe, réalisez le plus beau graff sur un thème étudié au préalable 
et tout cela dans les règles du street art.

Réalisez dans un premier temps votre oeuvre sur papier pour ensuite la 
reproduire sur du cellophane installé sur une structure de 3mx3m. Tout 
cela, avec un fond de musique underground.

Notre jury doit alors choisir le meilleur graff en prenant certains critrères 
en compte tels que l’esthétisme, le respect du thème imposé et 
l’argumentaire autour de leur oeuvre.

Nos artistes sont également à votre disposition pour aider, conseiller 
ou même discuter de culture urbaine.

Intérieur / extérieur10 à 100 pax 2h/3h 

Objectifs :

• Féderer autour d’une activité créative. 
• Créer un souvenir commun
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Envie de faire passer un message ? Big Picture est votre animation ! 

Nos artistes préparent en amont le visuel en respectant votre cahier 
des charges : charte graphique, taille, support, message... tout est pris 
en compte afin de réveiller le créateur qui sommeille en vous. 

Le jour J, vos invités enfilent leur plus beau tablier afin de donner vie à 
une oeuvre qui leur ressemble. 

Chaque participant reçoit un morceau de bois avec un code couleurs. 
Ils sont par la suite assemblés sur un support à la manière d’un puzzle.

Vous repartez avec votre oeuvre collective à l’image de votre entreprise! 

Cette animation est idéale lors d’un cocktail dinatoire. 

Objectifs :  

• Se réunir autour d’un même projet.
• Mettre en avant l’implication et la motivation des participants. 

1h /3 h 10 à 300 pax Intérieur / extérieur
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Le fil rouge de votre animation Team Building !

Le titre peut vous paraître curieux, et pourtant vous connaissez tous 
cette forme de création. Peut être l’avez-vous pratiqué à l’école avec 
plus ou moins de succès. Il est possible avec un seau de clous, 
quelques dizaines de mètres de ficelles de créer une fresque vraiment 
surprenante.

Ensemble, nous déterminons une maquette qui serviera de base pour 
la fresque. Ensuite, nous préparons les patrons qui seront apposés sur 
le support en bois. Les équipes suivent le patron en plantant les clous 
et passent la ficelle selon leur choix. 

Attention, ne tirez pas trop sur la corde !

Objectifs :

• Fédérer autour d’un projet artistique
• Enrichir le partage et l’échange.

1h /3 h 10 à 300 pax Intérieur / extérieur
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Vous souhaitez une animation personnalisée qui regroupe technologie 
et modernité ? L’hôtel Gaming est fait pour vous !

Grâce à une application unique développée en interne, les équipes 
doivent à l’aide d’une tablette tactile scanner des QR Codes répartis 
dans différents lieux.

Une fois le QR Code scanné, pas de retour en arrière ! Vous devez 
réunir le plus de connaissances possibles en répondant aux questions 
posées mais surtout vous surpasser durant les défis ou épreuves !

Cette animation est 100% personnalisable ! Questions de culture 
générale, d’entreprise ou bien défis originaux, c’est à vous de choisir !

Objectifs :

• Renforcer la cohésion d’équipe. 
• Enrichir le partage et l’échange.
• Réunir autour d’une activité ludique. 1h / 3h 6 à 500 pax Intérieur / extérieur
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60 minutes chrono et pas une de plus ! L’animation de happening par  
excellence.

En équipe, vous devez parcourir les 100 cases du plateau de jeu avant 
la fin de l’heure allouée pour pouvoir gagner. 

Afin d’ouvrir le coffre final, il vous faut faire preuve d’adresse, de chance 
et de stratégie, mais également de roublardise pour avancer au plus 
vite et gagner les duels contre les autres équipes. 

Des défis, des duels ou des cartes «chance» jalonneront votre  
parcours. A vous et à votre équipe d’être les plus malins !  

Ici tout le monde peut gagner mais arriverez-vous à terminer la partie 
en 60 minutes chrono ? 

Intérieur / extérieur8 à 60 pax1h30

Objectifs :

• Découvrir et partager dans une ambiance «bon enfant».
• Développer l’esprit d’équipe dans un environnement de stress.
• Permettre le lâcher prise
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60 secondes c’est le temps qu’il vous faut pour perdre la tête avec ces 
défis tous plus fous les uns que les autres.

Quiz original, blind tests thématiques, épreuves d’agilité, de  
rapidité et d’équilibre ; tous les ingrédients sont réunis pour  
partager ensemble un moment fun et dynamique. 

Chaque participant a la possibilité de dévoiler ses talents et ses 
connaissances pour décrocher la victoire en équipe face à ses  
adversaires. 

Cette aimation est idéale pendant un apéritif ou un cockail dinatoire.

Objectifs :

• Découvrir et partager dans une ambiance «bon enfant».
• Développer l’esprit d’équipe dans un environnement de stress.
• Permettre le lâcher prise

Intérieur8 à 300 pax1h à 2h
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Pimentez votre repas grâce au quiz !

Cette animation ludique, anime votre soirée et fait ressortir votre esprit 
de compétition.

À l’aide des boitiers prévus à cet effet, répondez aux questions sur 
les différents thèmes abordés : cinéma/TV, musique, sport et culture 
générale.

Les manches se déroulent à l’apéritif ou entre les plats ce qui permet 
un échange entre les participants de chaque équipe. 

Révélez et regroupez vos connaissances pour remporter le quiz ! 

Objectifs : 

• Renforcer la cohésion d’équipe. 
• Enrichir le partage et l’échange.
• Réunir autour d’une activité ludique. 1h / 2h 10 à 500 pax Intérieur
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Immortalisez vous-même votre soirée grâce au Photobooth. 

Personnalisez vos photos grâce à des accessoires déjantés et 
bénéficiez d’une impression en direct. 

Il permet de sortir des photos en haute qualité et vous donne l’occasion 
de repartir chez vous avec un souvenir de votre soirée.

Le Photobooth est laissé à disposition des convives le temps d’une 
soirée. Vous êtes 100% autonome sur la machine bien qu’un animateur 
soit présent en cas de besoin. 

Vous pouvez également insérer le logo de l’entreprise ou de l’événement 
sur la photo finale.

Objectifs :  

• Créer des souvenirs au sein d’une équipe. 
• Partager un moment convivial. Intérieur/ Extérieur 10 à 200 pax4h



21

Vous travaillez tous les jours avec votre collègue, mais le  
connaissez-vous vraiment ?  L’animation Woo is Woo vous permet de 
mieux connaître vos collègues de manière ludique. 

Tout est géré à partir de tablettes tactiles que nous remettons aux 
équipes. Chaque participant rentre des informations personnelles 
(qui peuvent être personnalisées) à travers un rapide questionnaire 
lors de l’apéritif. Ensuite, par équipe, les participants doivent identifier 
qui se cache parmi les profils qui leur seront présentés.

Le Woo is Woo est un jeu simple et convivial permettant à tout le monde 
de s’amuser, pendant un dîner ou une soirée, de briser la glace, de  
découvrir ses collègues et de créer du lien.

Objectifs :

• Renforcer la cohésion d’équipe.
• Enrichir le partage et l’échange.
• Partager les points communs pour mieux connaitre son équipe. Intérieur60 à 200 pax2h
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Vous voulez une animation High-Tech et divertissante pour animer vos 
soirées d’entreprise ? Optez pour une animation jeux vidéos !

Entre tir à l’arc, boxe, bowling et même danse, amusez-vous seul ou 
en équipe et remportez les différents jeux. Vous pourrez également 
partciper à une course et retourner en enfance à l’aide de notre borne 
arcade.

Par équipe, gagnez un maximum de points afin de défier, en finale, les 
meilleurs joueurs de la soirée. 

Remportez le challenge final en vous trémoussant sur la piste de danse.

Objectifs :

• Se réunir autour d’une activité ludique et compétitive.
• Permettre le divertissement et le lâcher prise

2h / 3h 40 à 200 pax Intérieur 
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Qui n’a jamais rêvé de retrourner dans le passé tout en gardant la 
technologie actuelle ?

Rétro mais pas trop est une activité inédite qui fera remonter vos 
souvenirs d’adolescence.

Entre fléchettes, jeux en bois, babyfoot, casque de réalité virtuelle, 
jonglez entre l’univers rétro et moderne !

Amusez-vous seul ou en équipe et remportez les différents duels qui 
vous seront proposés. Chaque participant a la possibilité de dévoiler 
ses talents pour décrocher la victoire !

Objectifs :

• Se réunir autour d’une activité ludique et compétitive.
• Permettre le divertissement et le lâcher prise

2h / 3h 10 à 200 pax Intérieur 
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