
CRÉATION D’ÉVÉNEMENTS

Ateliers & animations « Clé en Main »
pour vos journées incentive, cocktails, arbres de noël…

C R É A T I O N  D ’ É V É N E M E N T S



ANIMATIONS
POUR COCKTAIL

ET SOIRÉE
D’ENTREPRISE
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STANDS DÉFISANIMAQUIZZ
QUIZZ À THÈME(S)

Convivialité, interactivité, esprit 
d’équipe, sont les mots de cette 
animation.

Autour de différents thèmes, 
testez votre culture et mettez au 
défi votre réactivité.

En solo ou en équipe, ajout 
de buzzers, présence d’un 
animateur, toutes les variations 
sont possibles pour pimenter ce 
moment. 

Cette animation est idéalement 
adaptée pour les cocktails.

Chaque Stand Défi est tenu par 
un animateur, qui expliquera 
les règles du challenge aux 
participants. Ces derniers devront 
ainsi l’affronter ou bien défier 
d’autres participants autour de la 
même table de jeu.

Les participants pourront donc 
évoluer librement d’un jeu à 
l’autre pour tenter de réussir le 
maximum de défis.

JEUX INTERACTIFS JEUX INTERACTIFS
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DISEUSE DE BONNE AVENTURECLOSE UP

Tours de magie rapprochée 
avec cartes, pièces de monnaie, 
cordes… Sous les yeux 
médusés des invités.

Faites confiance à notre extra-
lucide et sa boule de cristal pour 
vous prédire un avenir des plus 
souriants! Personnes sérieuses, 
s’abstenir : ses prévisions vous seront 
communiquées sur un ton comique, 
propice à la convivialité et la détente.

L’artiste subtilise avec talent 
et humour les objets les plus 
personnels des invités (montre, 
portefeuille, cravate, lunettes…).
Immédiatement restitués.

Une discipline très en vogue qui 
consiste à créer l’illusion de facultés 
extrasensorielles. L’artiste se sert de 
livres, cartes, numéros pour « lire » 
dans les pensées des participants qui 
se laissent prendre au jeu.

MAGICIEN PICKPOCKET MENTALISTE

ARTISTES À LA CARTE

ARTISTES À LA CARTE ARTISTES À LA CARTE

ARTISTES À LA CARTE
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FLAIR BARTENDERS (BARMAN)

FAUX SERVEURS

Au cours d’un apéritif ou d’une 
exhibition, le « Flair Bartending » 
permettra de concevoir de savoureux 
cocktails avec ou sans alcool tout en 
proposant à vos convives une attraction 
particulièrement ludique et originale. 
Transformant le bar de votre salle en un 
lieu de show unique.

Avec un grand sens de la mise en scène, il 
fera rire à ses dépens vos hôtes ignorants 
que derrière ce personnage pittoresque 
se cache un improvisateur magnifique! 
Comique de situation, sketchs, gags, 
quiproquos, autant d’excellentes occasions 
de tester votre salle et de faire participer 
vos invités.

DESSINATEUR-CARICATURISTE

SILHOUETTISTE

Portraits humoristiques réalisés 
« en live » par l’artiste intervenant 
en déambulatoire de table en table.

Silhouettes réalisés en découpe 
aux ciseaux par l’artiste intervenant 
en déambulatoire de table en table.

ARTISTES À LA CARTE

ARTISTES À LA CARTE ARTISTES À LA CARTE

ARTISTES À LA CARTE
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LE BAR MOLÉCULAIREROBE  À CHAMPAGNE - 
BARBE À PAPA

ORIGINAL ORIGINAL

Etonnez vos invités dans le cadre de vos 
soirées avec une animation pétillante ou 
gourmande !

Il est généralement difficile d’atteindre 
le bar lors d’une soirée, alors faites la 
différence en apportant le bar à vous…

De délicieux cocktails aux 
fruits ou aux fleurs transformés 
instantanément en sorbets par 
l’azote liquide à -180°. 

Accompagnés des perles au 
cœur fondant et chantilly aux 
fruits frais, cet assortiment mi-
nature mi-chimie séduira les 
papilles de vos convives et 
surprendra vos invités.
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LIGHT PAINTING

PHOTOCALL

Dessinez avec de la lumière ! En groupe ou 
en solo, vous allez dessiner dans les airs 
un tableaux lumineux qui sera capturer par 
l’objectif du photographe. Pour le plaisir de 
vos invités, ces derniers repartent avec leur 
photo développée en instantané ! 

Faites vivre à vos invités une arrivée de VIP, en les 
immortalisant devant un photocall personnalisé.

Cette animation donnera une image élégante 
et laissera un souvenir à vos hôtes.

PHOTOMATON

Seuls ou en groupe, les participants 
pourront se faire prendre en photo 
d’une manière ludique à l’intérieur 
de cette cabine photo nouvelle 
génération, et auront également 
en complément l ’opportunité 
d’enregistrer une vidéo de 30 
secondes dans la foulée.

En fonction de vos besoins et des 
fonctionnalités désirés, nous vous 
proposons la location de notre 
cabine standard(prise de photos 
uniquement) ou de notre cabine 
photo / vidéo (prise de photos et 
de vidéos).

ORIGINAL ORIGINAL

ORIGINAL
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SCULPTURE DE FRUITS
ET LÉGUMES 

SCULPTURE SUR GLACE

SHOWS SHOWS
Vous souhaitez une communication 
différente et originale, un événement 
d’entreprise qui reste gravé dans les 
esprits ?

Optez pour cette démonstration 
sculpture sur glace. Grâce à la 
performance live de l’artiste, laissez 
un bloc de glace de plus de 100 kilos 
prendre corps au fur et à mesure de 
votre événement. 

Vous pouvez même choisir un thème ou 
une forme en lien avec votre événement 
d’entreprise comme le logo de votre 
société par exemple. Une œuvre 
éphémère mais surprenante et féerique. 

Vous recherchez une  animation 
événementielle qui soit à la fois poétique 
et atypique ?

Orientez votre choix sur cet artiste qui 
sait transformer, en un tournemain, 
n’importe quel fruit ou légume en 
œuvre d’art… comestible.

La sculpture sur fruits et légumes ? 
Une manière inédite de goûter l’art, 
dans tous les sens du terme. 
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TISSU AÉRIEN

SHOWS
Acrobate équil ibriste, danseur 
chorégraphe, moitié voltigeur, moitié 
funambule-trapéziste, cet artiste évolue 
à quelques mètres du sol de façon 
impressionnante et dangereuse.

Usant d’une corde aérienne, il réalise 
ses figures acrobatiques sous des 
mises en forme esthétiques au rythme 
d’une musique appropriée.

Les convives de votre événementiel 
entreprise resteront sans voix devant 
ce numéro.

LIVE PAINTING

Un performer artistique vous propose de réaliser, sous vos yeux, 
une œuvre d’art unique, en quelques minutes seulement.

Chaque performance est rythmée par une bande son, un DJ ou 
un groupe musical. L’œuvre, quant à elle, peut être réalisée grâce 
à différentes techniques, en fonction de nos prestataires : glue 
et sable coloré ou encore peinture phosphorescente.

Un moment complètement irréel pour votre soirée à thème. 
D’autant que notre artiste peut réaliser le sujet de votre choix 
afin que vous puissiez repartir avec l’œuvre au terme de votre 
événement.

SHOWS
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SPECTACLE PYROTECHNIQUEMANIPULATEUR DE FEU

SHOWS SHOWS

Issu du spectacle de rue, le 
manipulateur de feu explore de 
nouvelles formes d’expression : de 
l’ambiance musicale jusqu’aux jeux 
de scènes.

Les flammes mettent en avant l’artiste 
et offrent une dynamique à l’ensemble 
de cette démonstration. 

Incontournable de l’événementiel 
d’entreprise, le manipulateur de feu 
va subjuguer vos invités.

Quoi de plus festif et de plus 
prestigieux qu’un feu d’artifice 
en clôture de dîner ou de 
soirée ?
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ANIMATION MUSICALE

• Set DJ

• Matériel de Sonorisation

• Eclairage

• Animation jusqu’à 5 heures 
du matin

ANIMATION

THÈMES
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SOIRÉE CASINO TRADITIONNEL 

L’esprit casino vient à vous à l’occasion 
de cette soirée d’entreprise durant 
laquelle nous vous proposons de jouer 
– en tout bien tout honneur – autour
de véritables tables de casino telles 
que : craps, roulette, poker, blackjack…

Sachez bluffer et miser à bon escient.

Au-delà du simple plaisir de jouer, 
la soirée Casino est aussi l’occasion 
de s’habiller, de briller, de se prendre 
pour James Bond et de commander 
un cocktail personnalisé.

CASINO DES VINS

Notre casino des vins ou gourmand 
apportera à votre événement une 
animation ludique et prestigieuse 
autour des saveurs. Nos tables 
de casino vous feront découvrir 
des produits originaux dans une 
ambiance de jeu détendue pleine 
de bonne humeur. 

Toujours en gardant cet esprit de 
jeu et de convivialité, chacun sera 
testé sur ses connaissances des 
produits gourmands proposés par 
le casino des saveurs. 

Vins, fromages, whiskies, bières, chocolats, macarons, miels et confi tures. L’animation 
mélange dégustations à l’aveugle, questions et senteurs.
Durant les parties de jeux différentes anecdotes seront expliquées et des bonus 
distribués pour dynamiser les jeux. 
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SOIRÉE LOUNGE

Nous vous proposons de 
retrouver, à l’occasion de votre 
soirée d’entreprise Lounge, tout 
l’univers et l’ambiance cosy 
des bars branchés des villes 
les plus huppées du monde, de 
Paris à New-York en passant 
par Londres.

SOIRÉE GLACÉE

Vous souhaitez surprendre vos 
convives ? Optez pour la soirée 
glacée.

Nous recréons spécialement 
pour vous, un univers glacé 
avec une ambiance cosy dans 
un décor surréaliste composé de 
glace transparente éclairée de 
leds multicolores qui marquent 
l’originalité du lieu et conduisent 
à un sentiment d’évasion. 

Sans oublier la dégustation de 
cocktails à base de vodka dans 
un cadre résolument nordique. 
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SOIRÉE VIEUX PARIS

Quartier gastronomique et 
culturel au charme authentique, 
parsemé d’escaliers et de vieux 
lampadaires, Montmartre inspire 
de nombreux artistes. Offrez à vos 
invités une virée à Montmartre 
grâce à une sélection d’animations 
aussi culturelles que joyeuses.

Magicien et mentaliste, Close 
Up ,  m ime ,  ca r i ca tu r i s t e , 
silhouettiste, danseuses French 
Cancan, etc … 

SOIRÉE TOUT EST PERMIS

Cette animation propose aux 
participants un véritable challenge 
en équipe, avec projection sur 
écran. Conviviale et dynamique, 
cette animation soirée permettra 
à chacun de participer, selon ses 
compétences, grâce à la variété 
des défis proposés.

Par exemple, avec le challenge «mimes», les participants tenteront de faire 
deviner à leur équipe des objets ou expressions projetés sur l’écran. Avec 
l’épreuve «mot de passe», ils devront retrouver le titre d’une célèbre chanson 
grâce à 4 indices. Et pour valider le point, il faudra la chanter !

Le défi «let’s danse» est une invitation à danser sur différents rythmes musicaux…
Autant de challenges à relever dans la bonne humeur tout au long de votre 
soirée entreprise !
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MURDER PARTY - CLUEDO 

Les participants sont reçus par 
les personnages (joués par les 
comédiens et le personnel de la 
structure) qui les mettent direc-
tement dans l’ambiance du jeu.

Soudain, un événement terrible 
se produit : un des personnages 
est retrouvé assassiné (ou un 
objet de grande valeur volé). 
Par chance, un inspecteur se 
trouve dans la salle. Il examine 
la scène de crime et recueille 
les indices.

Devant l’immense difficulté de la tâche, il demande alors aux différentes 
équipes de le seconder dans son enquête. 
Tous les personnages présents sont des suspects potentiels.

MUSIQUES ET DANSES

SOIRÉE SIXTIES

SOIRÉE KARAOKÉ

SOIRÉE ROCK

SOIRÉE DISCO
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CULTURES DU MONDE

SOIRÉE EXOTIQUE

SOIRÉE LATINO SOIRÉE AFRICAINE

SOIRÉE ORIENTALESOIRÉE THAÏLANDAISE

SOIRÉE JAPONAISE

SOIRÉE BRÉSILIENNE

SOIRÉE CUBAINE

SOIRÉE VIETNAMIENNE

SOIRÉE CHINOISE

SOIRÉE BOLLYWOOD
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ACTIVITÉS
TEAM BUILDING

SAFARI  NORMAND

En 2CV, à pied, en vélo, 
à cheval, sportifs ou non, 
les participants vont avoir 
l’occasion de découvrir la 
magni f ique rég ion de la 
Normandie .  Répar t is  en 
équipes, i ls seront munis 
d’un carnet de route qui les 
guidera dans leur périple et 
dans leur exploration.

En totale autonomie, ils sillonnent les routes et les chemins plein de charme 
à bord de leurs véhicules d’une autre époque. Il ne faut pas toutefois qu’ils 
perdent de vue leur mission principale: rapporter des clichés plus originaux 
les uns que les autres !
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COURSES & RALLYES

En Quad, en buggy ou en jet-ski, défiez 
vous entre collègues. 

En équipes ou en solo cette activité 
vous permettra de resserrer les liens de 
votre équipe de travail en vous amusant. 

PARCOURS DU COMBATTANT

Vous voulez modifier votre rapport avec 
votre personnel en resserrant les liens 
avec eux.Pour dynamiser leur capacité 
et augmenter leur performance, il est 
indispensable de leur accorder des 
moments de relâche.
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OLYMPIADES & CHALLENGES

Combat de sumo, Courses, Home 
trainers, Baby Foot Humain ou 
Géant, taureau ou surf meca-
nique, Tir à larc, Beach Soccer, 
Volley-ball... Nous vous proposons 
de multiples activités en plein-air 
originales et conviviales. 

Ces activités peuvent faire l’objet 
d’olympiades ou de challenges, un 
excellent moyen de faire découvrir 
plusieurs activités en une jour-
née ou en demi-journée, tout en 
renforçant les liens d’une équipe 
de travail. 

JEUX DE PISTE
CHASSE AU TRÉSOR

Des indices, une boussole... 
Partez en équipe à la recherche 
de trésors disparus. 

De la vi l le aux sous-bois 
des forêts de la région, faite 
preuve d’esprit de logique et 
d’équipe pour répondre aux 
énigmes, relever les défis et 
ainsi être les premiers à mettre 
la main sur le gain. 

A pied ou en vélo, l’aventure 
est au rendez-vous. 
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LOGO GÉANT -  HUMAIN

A l’occasion d’un séminaire ou 
d’une réunion d’entreprise, réalisez 
votre logo géant! Ce team building 
créatif est parfait pour la cohésion 
d’équipe : il vous permet de réunir et 
d’associer tous vos collaborateurs 
autour d’un même défi, celui de 
créer un outil de communication 
pour l’entreprise!

ÉMISSION DE TÉLÉVISION

Dans un contexte professionnel 
il est parfois intéressant de 
faire connaître son entreprise 
au travers d’investigations, de 
reportages ou au travers d’une 
émission connue. Nous vous 
donnons l’occasion de devenir 
des professionnels du petit 
écran et de réaliser votre propre 
émission de télé. A chacun son 
style, à chacun sa méthode.

Parod iez  le  quot id ien  de 
votre entreprise en adaptant 
les sketchs de caméra café 
à votre ambiance de bureau, 
reproduisez les mimiques 
D’Omar et Fred en créant votre 
version du « SAV », etc. 
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LIP DUB

Vous souhaitez  communiquer 
en interne comme en externe 
sur la bonne ambiance qui 
règne dans l’entreprise ?  Alors 
choisissez l’animation Lip dub : 
Créativité, Ambiance, Innovation, 
Convivialité, Communication et 
Cohésion.  

Le Lip dub est à la base, un 
clip vidéo filmé en un seul plan 
séquence où des personnes 
faisant partie d’une même 
entreprise chantent en playback.

DÉMONSTRATION
MAÎTRE SUSHI  

Vous souhaitez épater les 
papilles et écarquiller les yeux 
de vos convives. L’atelier 
Sushi est l’animation idéale

N o t re  M a î t r e  S u s h i  s e 
déplace avec tout le matériel 
nécessaire et vous propose 
différents types de show !
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ATELIER CULINAIRE

L’atelier culinaire permet de 
rassembler ses collaborateurs 
autour de la préparation d’un 
plat, ou de les emmener à 
la découverte de cuisines 
à thèmes.  Une méthode 
originale pour dynamiser ses 
collaborateurs

Tous les ingrédients réunis 
autour de la convivialité et la 
bonne humeur.

Nos cours de cuisine en groupe 
permette une valorisation 
des équipes à travers des 
animations ludiques.

DÉGUSTATION DE PRODUITS
DU TERROIR NORMAND

Camembert, Livarot, Neufchâtel, 
Pont-L’Evêque, coquilles Saint-
Jacques, huîtres, cidre, calvados, 
etc. Goûtez les saveurs de la 
Normandie et découvrez les 
secrets de fabrication. Une 
expérience exquise que vos 
papilles n’oublieront pas de sitôt !
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ATELIER CRÉATION
DE COCKTAIL 

S t i m u l e z  l a  c r é a t i v i t é 
d’équipe !

Un team bui ld ing cocktai l 
inventif : après avoir constitué 
des équipes, les participants 
sont briefés par le barman 
animateur, dans le cadre d’un 
véritable cours de mixologie, 
sur les grandes règles de la 
création de cocktails.

Chaque équipe dispose d’un accès libre à un buffet comprenant alcools, 
fruits, légumes, herbes aromatiques, sirops, jus variés… et d’un kit de 
mixologie comprenant un shaker de bar, une passoire, un « mixing glass » 
et une cuillère à cocktail. A chacune des équipes de composer SA recette 
pour créer le meilleur cocktail.

MASSAGE EN ENTREPRISE  

Toute entreprise a besoin de 
motiver et rassembler ses 
forces pour atteindre encore 
plus vite ses objectifs et 
acquérir plus de performance.

Notre praticienne en massage 
« bien être  » se déplace au 
sein de votre entreprise pour 
des ateliers massage.
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GESTION DU STRESS LUMINOTHÉRAPIE

La dépression saisonnière, fatigue, baisse 
de moral, manque de concentration... 
Tous ces phénomènes sont très fréquents 
en période hivernale.

Pour vaincre la grisaille du temps et 
surtout des esprits, la luminothérapie 
est le remède parfait !

Le st ress au t ravai l  nous 
connaissons tous et comme il 
est difficile d’y échapper, autant 
apprendre à le gérer ! 

Proposez à vos collaborateurs 
de s’initier aux techniques de 
gestion du stress pour être plus 
à l’aise dans leur environnement 
professionnel.
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ATELIER FLORAL

Faites découvrir l’art floral à 
vos collaborateurs. Les cours 
s’adressent aussi bien aux 
débutants qu’aux passionnés 
des fleurs.

Le cours d’art floral permettra 
de créer un moment privilégié
et convivial durant lequel 
chacun pourra laisser parler 
sa créativité !

ATELIER CRÉATION
DE PARFUM 

L’h isto i re  du par fum, la 
découverte d’une trentaine 
de matières premières, le 
c lassement des fami l les 
olfactives, l’orgue à parfums 
et le métier de nez sont autant 
d’éléments que vous allez 
découvrir. 

C’est l’occasion de participer à des jeux de cohésion d’équipe autour de 
ce métier. Essayez, par exemple, de reconnaitre des odeurs, participez à un 
quiz sur l’histoire du parfum. Créez ensuite votre propre parfum : un parfum 
vous correspondant ou représentant les valeurs de votre entreprise, c’est 
à vous de choisir !
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THÉÂTRE D’ENTREPRISE  

Au sein de votre organisme ou 
de votre société, des comédiens 
improvisateurs frappent à vos 
portes pour vous proposer une 
improvisation théâtrale.

Une performance théâtrale aussi 
pétillante qu’inattendue !

ARBRE DE NOËL
Nous vous proposons un arbre de noël clé en main

pour une journée conviviale pour les fêtes de fin d’année.

Pour se faire, nous vous proposons différents spectacles
et animation(s) au choix.
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SPECTACLES

Nous  p roposons  d i ve rs 
spectacles de fin d’année pour 
tous les âges. Pour obtenir 
la fiche technique de chaque 
pièce, n’hésitez pas à nous 
contacter.

FÊTE FORAINE

Nous récréons spécialement pour 
vous, la magie des fêtes foraines 
d’antan pour votre arbre de noël. 
Vous serez émerveillés par le décor 
et les animations… Sur fond de 
musique traditionnelle, retentit le 
bruit de la carabine, du chamboule-
tout ou encore des jeux en bois, 
mais surtout, les éclats de rire 
d’enfants et adultes ! 

ANIMATION
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ANIMATEUR PÈRE NOËL MAQUILLEUSE

Le maquillage d’enfant est une 
animation idéale pour les Arbres de 
Noël, un événement commercial 
ou en galerie marchande, un 
événement privé, etc…

Nos maquilleuses professionnelles 
transformeront les petites têtes 
en fonction de leurs souhaits : 
animal, héros de dessin animé. 
Succès garanti !

Avec son air sympathique, son 
ventre rebondit, sa longue robe 
rouge et sa barbe blanche, les 
enfants seront émerveillés ! 
 
Le Père Noël peut faire la 
distribution des cadeaux lors 
de l’arbre de Noël. Les enfants 
pourront même repartir avec leur 
photo souvenir. Dans une galerie 
commerciale, notre artiste Père 
Noël peut également distribuer 
des bonbons, cadeaux, flyers, etc. 

ANIMATION
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SCULPTEUR DE BALLONS

Notre sculpteur de ballons 
transformera de simples en 
ballons en poisson, fleurs, 
cheval, chapeau,… et cela pour 
le plus grand plaisir des enfants.

JEUX GÉANTS 

Nos jeux géants feront le plaisir 
de petits et grands.

Plus de 60 jeux disponibles. 
Animation très conviviale !

Un animateur expl iquant 
les règles et conseillant les 
participants sera présent tout 
au long de l’animation !

ANIMATION

ANIMATION
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STRUCTURE GONFLABLE

Du Château gonflable au Baby 
Foot Géant, nous vous proposons 
toute une gamme d’animation 
gonflable valable en intérieur ou 
en extérieur.

ANIMATION

PÉKIN EXPRESS

Sur le thème de la célèbre émission de 
télévision Pékin Express, les participants 
de votre team building seront propulsés 
dans un jeu d’aventure à taille humaine. 

Les participants seront divisés en équipes 
et devront sillonner la ville de votre choix 
afin d’obtenir des indices et réaliser des 
défis.

L’objectif de ce jeu de piste étant d’allier 
la stratégie, l’orientation et la cohésion 
d’équipe afin de gagner un maximum de 
points durant les différents défis.

Chaque défi sera défini en amont avec 
l’accord des responsables de la société. 
Ce jeu de piste permettra à vos équipes de 
renforcer leurs liens et de jouer en équipe 
pour arriver vainqueurs de ce jeu.
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SULKY EXPÉRIENCE

La « sulky expérience » transforme 
les participants en pilotes de 
chevaux de courses le temps 
de l’animation. 

Cette animation est idéale 
pour des petits groupes. Elle 
saura séduire tout type de 
personnalité : amateurs de 
sensations fortes (vitesse), 
a d e p t e  d e  t e c h n i q u e 
(équipement des chevaux et 
technique des courses de trot), 
analytiques (explications sur la 
fi lière des courses et enjeux 
fi nanciers), fan de nature et de 
grands espaces, les personnes 
sensibles à la proximité des 
animaux…

ANIMATION DERBY

Pendant votre dîner nous vous proposons 
une animation qui permettra à vos 
convives de vivre une immersion dans 
l’univers des courses de chevaux.

Pour remporter la mise, vos invités 
devront se baser sur les côtes des 
chevaux, les pronostics des bookmakers 
et… leur propre fl air ! 

Entre chaque plat du dîner une course 
sera retransmise sur grand écran et 
chaque joueur devra miser sur un cheval. 

ANIMATION
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TOP CHEF

Offrez à vos équipes et partenaires un 
Challenge Unique et Exclusif. Régalez leurs 
papilles et découvrez les dans l’Inédit. Vivez 
le Concours Culinaire type «Top Chef».

Une animation de grande Cohésion 
d’équipe, hors norme, appréciée par tout le 
public. Une prestation sur mesure, basée 
sur l’écoute, la communication, l’échange, 
la curiosité et l’esprit d’équipe.

LES EXPERTS

L’animation Les Experts vous permet de 
vous retrouver dans la peau des équipes 
scientifi ques de toutes les séries à succès. 
A vous de résoudre l’enquête !

Pour élucider le crime, les équipes de la 
police scientifi que que vous formerez devront 
enquêter avec minutie à travers de multiples 
investigations : 
- Analyse d’échantillon sanguin 
- Traitement d’enregistrement audio, 
- Relevé d’empreintes, 
- Epreuve de tir, 
- Analyse balistique, … 

Chaque épreuve vous permettra d’avancer 
dans l’enquête et d’éliminer le suspects les 
uns après les autres jusqu’à remonter au 
coupable !
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TRIVIAL PURSUIT GÉANT

Inspiré du célèbre jeu de 
société, en version géante, 
le Trivial Pursuit Géant 
est avant tout un jeu de 
culture générale, mais 
certaines règles ont été 
adaptées pour permettre 
un maximum d’échanges 
entre les participants.

Il est possible d’adapter les questions et de personnaliser les cartes en 
fonction de votre entreprise ou de votre région. Vous aurez la possibilité de 
vous mesurer à vos adversaires/collaborateurs en équipe ou individuellement. 

Vivez une expérience ludique en format Géant !
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