
CATALOGUE 
TEAM BUILDING



COHÉSION

FÉDÉRER

RASSEMBLER

MOBILISER

COLLABORATION

ENTRAIDE COMPLÉMENTARITÉ

COOPÉRATION

DÉPASSEMENT DE SOI

BRISER LA GLACE

UNIFIER

RENCONTRER



NOS ACTIVITÉS 
OUTDOOR



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

Défiez-vous sur un ensemble d’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.

Parcours d’obstacles
Memory géant
Dégustation d’insectes ou quiz Koh-Lanta
La bascule
Équilibre collectif
Défi puzzle et tir à la corde

2h30 -3h

Outdoor

Espaces verts



Testez vos capacités physiques et mentales à travers des
défis inspirés du jeu télévisé « Fort Boyard ».

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
memory.
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.

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.

2h30 -3h

Outdoor

Espaces verts



Nous vous proposons de découvrir nos fameux
Summer Games, un challenge multi-activités classé
dans nos incontournables... Composez-vous même
votre programme en sélectionnant 6 à 8 activités
selon votre timing dans la liste ci-dessous.
Créativité, agilité et esprit d’équipe seront de rigueur !

Détanque (la pétanque qui ne tourne pas rond)
Ski géant et sarbacane
Tangram
Combat de sumos
Babyfoot humain
Défis hockey O Disc Golf
Relais carabine laser
Human blind test
Crazy draw
Jeux en bois
Speed ball radar
Mixmo géant
Memory

Option structures gonflables !

2h30 -3h

Outdoor

Espaces verts



Nous vous proposons de découvrir nos fameux
Winter Games, un challenge multi-activités classé
dans nos incontournables... Composez-vous même
votre programme en sélectionnant des activités selon
votre timing dans la liste ci-dessous.
Créativité, agilité et esprit d’équipe seront de rigueur !

Course en skis géants
Curling humain
Construction de luge
Arch’itecte
Memory empreintes d’animaux
Défis hockey
Relais carabine laser
Nage sur neige

2h30 -3h

Outdoor

En montagne



Nous vous proposons des défis collaboratifs. La seule
façon de réussir pour les équipes est de faire
ensemble.

Les défis ont été conçus pour développer la
collaboration.

Les équipes doivent mettre en place des stratégies,
s’écouter, s’adapter. Les jeux sont accessibles à tous
et chacun s’implique pour apporter sa contribution au
groupe.

Dessins collectifs

Tangram collaboratif

La tour du pouvoir

Le labyrinthe

Déplacement en équilibre

Echasse guidée

Relais agilité

Twister des villes

2h - 2h30

Outdoor

Espaces verts



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 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/jus de pomme chaud bien
mérité vous attendra. Le moment tant attendu
d’ouvrir votre sac est arrivé, découvrez ce qui s’y
cache et partagez tous ensemble l’apéro !

1h30 -2h

Outdoor

En montagne



La course d’orientation se déroule en nature.

L’accent est mis sur la cohésion d’équipe et l’esprit de
compétition entre les participants.

Après quelques explications sur l’organisation de
l’animation, chacune des équipes se voit remettre une
carte... Les équipes doivent réussir à s’orienter pour
retrouver les différents lieux, où des balises à
poinçonner et des énigmes les attendent.

Les énigmes les plus éloignées et les plus difficiles à
trouver rapportent plus de points que les autres.
Cette activité permet à chacun des participants de
montrer ses capacités en ce qui concerne le travail
en équipe, le leadership, l’aptitude à résoudre les
problèmes et la prise de décisions.

1h -2h30

Outdoor

En nature



o Pilotage 
automobile

o Golf

o Pétanque

o Boule 
lyonnaise

o Balade en 
trottinette

o Karting

o Soirée arcade

o Biathlon laser

o Chiens de 
traineaux

o Battle musical

MAIS 
AUSSI...



NOS ACTIVITÉS 
INDOOR



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
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 sang-froid... Prêts à relever le défi ?

Indoor

2m²/personne

1h30 -2h30



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.

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 facile prennent une toute
autre dimension avec le stress de la mise en
scène : chrono, écran, musique, public
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 :

Indoor

30m² + 
2m²/personne

1h -2h

- Music Mix
- Invisible
- Pictionnary Lego
- World Exploration

- Sport
- Emoji mix
- What’s the song



NOS ACTIVITÉS 
« TOUT TERRAIN »



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

Analyse d’échantillon sanguin
Relevé d’empreinte
Epreuve de tir
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.

Indoor/
Outdoor

100m² + 
1m²/personne

2h -2h30



Avec Back To School, replongez en enfance le temps
d’une soirée ou d’un après-midi. Retournez sur les
bancs de l’école et testez vos connaissances dans
plusieurs matières... sans oublier la kermesse où
vous testerez les jeux d’époque !

Géographie : Saurez-vous replacer les villes, les pays sur la carte
du monde ? Attention le chrono tourne !
Sport : Essayez-vous à 2 activités de votre enfance et battez des
records (hop it et corde à sauter). En format challenge outdoor :
testez aussi notre basket gonflable géant !
Histoire : Ne perdez pas la face et retracez les événements les
plus marquants de notre histoire (sport, musique, cinéma,
inventions...)
Sciences : Découverte de l’anatomie avec un Dr Maboul géant :
attrapez les organes cités avec la pince.
Arts plastiques : Nous vous proposons de revisiter les cours de
dessin en mode cours collectif avec crayons gonflables géants !
Photo de classe : Incontournable ! Avec notre borne tactile,
prenez-vous en photo avec des accessoires et un décor old
school, et repartez avec vos photos imprimées instantanément.
Kermesse : Mesurez-vous à vos camarades sur les jeux
d’époque : chamboule tout, divers jeux en bois dont la
grenouille... En libre accès remémorez-vous de vieux souvenirs
en testant des jeux de votre enfance (puces, pate à ballon,
ondamania, osselets, quiz sur les affiches de dessins animés...).

Indoor/
Outdoor

80m² + 
2m²/personne

Selon la config



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. « 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 du grand
final. La première équipe donne l’impulsion... Et
suspens, tout le monde retient son souffle... Finale
possible : explosion d’un canon à confettis/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.

Indoor/
Outdoor

15m² + 2 à 
3m²/personne

2h



Envie d’une activité originale, réalisable en extérieur s’il
fait beau ou en intérieur si le temps est capricieux ?

Vous avez 2 à 3h pour concevoir un engin, le créer, le
customiser et le tester...

Relèverez-vous le challenge ?

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 : Avions, Formule 1, 2CV

Une activité qui développe assurément l’échange et la
cohésion entre collaborateurs.

Indoor/
Outdoor

20m² par 
équipes

2h – 2h30



Un scénario digne d’un Trivial Poursuite grandeur
nature !

Cette animation se déroule en intérieur comme en
extérieur et combine une recherche de tableaux avec
des challenges variés...
Un plateau de jeu central avec 6 thématiques parmi :
musique, cinéma, sport, gastronomie, voyage, culture
général.

Des dés géants, une tablette par équipe, à vous de
jouer ! Répondez à des questions, QCM, questions
ouvertes, questions de logique et/ou d’observation et
réalisez des défis photos et vidéos.

A la fin du jeu, place à la diffusion des photos et
vidéos. En plus des points marqués sur la tablette
obtiendrez-vous des points bonus de créativité ?
Ambiance garantie !

Indoor/
Outdoor

6 espaces 
différents

2h30 – 3h


