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Un team building permet, tout en s’amusant, de  
favoriser la cohésion, la coordination, le respect des con-
traintes et la créativité de chacun.

Ce type d’activités favorise la révélation de qualités indivi-
duelles qui, mises en  complémentarité, permettent d’atteindre 
l’objectif déterminé. De plus, il offre aux participants l’oppor-
tunité d’un moment de détente, ludique, dynamique et to-
nique dans la convivialité, le partage et l’échange. C’est le 
moyen idéal de leur créer des souvenirs en commun !

LE TEAM BUILDING 
PERMET DE :

Motiver par le challenge
Fédérer autour d’un projet commun

Stimuler la communication
Favoriser l’expression de chacun

Encourager la coopération
Gérer le stress

Renforcer la cohésion

Les avantages du 
team building
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Team’Rallye
OUTDOOR
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

Le rallye est à la fois un outil d’animation et un 
puissant vecteur de cohésion pour votre groupe. 

Un rallye permet aux participants de découvrir une ville 
(Toulouse, Montpellier, Carcassonne, Albi, Bordeaux, Biar-
ritz, Perpignan, Agen, Paris, Barcelone ...) ou une région tout 
en s’amusant, dans une ambiance fun et décontractée. 
Que ce soit à pied, en vélo ou en voiture, les Team’Rallye  
vous permettent d’associer culture et amusement.
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L’INEDIT MURDER RALLYE
       TOULOUSE uniquement
 

Remontez le temps durant quelques heures... 

En 1701, alors que les catholiques et protestants se dé-
chirent, le prêtre Germain de Bonne Guise est retrouvé mort 
dans la rue des Couteliers, au centre de Toulouse. Crime hé-
rétique, vénal ou passionnel ? Trois siècles plus tard, le 
meurtre n’est toujours pas élucidé mais il est encore temps de  
trouver le coupable.

Parcourez les rues de Toulouse pour mener l’enquête : 
C’EST À VOUS DE JOUER !

Il s’agit d’une activité unique et inédite à Toulouse qui vous 
fera voyager dans le temps... Armés de vos iPads connectés en 
4G et géolocalisables (1 par équipe), vous sillonnerez les rues de 
la Ville Rose à la recherche d’indices pour espérer enfin résoudre 
cette enquête. Réalité augmentée, interaction, prise de photos, 
vidéos, etc. des éléments innovants qui seront à votre service !
 
Sur votre chemin, vous devrez résoudre des énigmes, ob-
server des bâtiments à la recherche de preuves et vous 
rencontrerez également des personnages tout droit ve-
nus du XVIIème siècle et qui vous apporteront des élé-
ments essentiels pour retrouver le coupable. C’est une ex-
périence incroyable que nous vous proposons avec cette  
Murder Rallye : découverte de la ville et de son histoire 
sur fond d’enquête policière, un combo idéal 
pour un moment convivial.
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MURDER RALLYE
       TOULOUSE uniquement
 

NOTRE 
BEST-SELLER

RALLYE tablette
       PARTOUT en France
 

Où que vous soyez, explorez les quartiers embléma-
tiques d’une ville à travers une aventure urbaine créée 
spécialement pour vous. 

Nos tablettes tactiles équipées de la 4G et entièrement  
personnalisables aux couleurs de votre entreprise permettent  
une navigation fluide et une prise en main immédiate. 
 
 
Vous découvrirez la ville d’une nouvelle manière lors  
d’UN JEU DE PISTE À LA FOIS AMUSANT ET INTERACTIF. 

En équipes, relevez un maximum de défis thématiques affichés  
sur votre carte géolocalisée : questions de culture générale, 
énigmes surprenantes, puzzles digitaux, défis photos et vidéos 
déjantés, épreuves d’adresse et de rapidité, jeux d’observation 
et de logique.

A la fin du team building, nous diffuserons les photos et vidéos de 
toutes les équipes sur écran avant d’annoncer le grand gagnant. 
Un moment convivial et de partage pour des fous rires garantis. 

Cette immersion citadine est un parfait mélange entre cohésion,  
découverte culturelle et divertissement. 
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LE SECRET des 5 brasseurs
       PARTOUT
 

Découvrez Toulouse d’une manière rafraîchissante avec le Secret 
des 5 Brasseurs, un jeu de piste innovant mélangeant avec brio 
patrimoine et saveurs ! 

Nos biérologues vous emmènent au cœur de Toulouse et comptent sur vous 
et vos collaborateurs pour les aider à reconstituer la charte des brasseurs. 

10 mai 1871, Francfort. Signature du traité marquant l’armistice entre la France 
et la Prusse. Les Prussiens exigent de la France l’annexion de l’Alsace et de la 
Lorraine. Dans ces territoires, l’annonce fait l’effet d’un coup de tonnerre. Chez 
les brasseurs Stieber, Stoll, Feltz ou Doebs, le choix est vite fait : ce sera l’exil. 
Leur terre d’accueil ? Toulouse. De leur grand Est natal, ils ont ramené un sa-
voir-faire et une riche culture brassicoles. Laisser sa terre à l’occupant, passe 
encore. Lui abandonner des secrets de brassage, jamais ! Ainsi, les 5 brasseurs 
alsaciens les plus influents ont apporté avec eux sur les bords de la Garonne 
leur charte d’alliance. Malheureusement, le 11 avril 1926, cette dernière est 
mystérieusement réduite en cendres...

Basé à 100% sur la cohésion, ce team building appellera vos collaborateurs 
à s’affronter entre équipes pour découvrir le plus rapidement le fin mot de 
cette étrange histoire. Indices ou encore défi d’orientation seront de mises 
pour vous aider à résoudre cette affaire. Mais, au-delà de vos compétences 
logiques, il vous faudra également faire appel à vos 5 sens lors des dégus-
tations à l’aveugle de bières…

Un team building complet, original et gourmand pour tous 
les amateurs de patrimoine et de bons moments !

L’ORIGINAL
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L’INDÉMODABLERALLYE 2 CV
       PARTOUT
 

C’est au volant de cette drôle de voiture, véritable mythe de l’his-
toire de l’automobile, que les équipes prendront la route pour un rallye  
qui leur permettra de découvrir une belle région.

Les équipes emprunteront petites routes et chemins afin de savourer une ma-
nière de conduire vintage. Elles pourront découvrir de magnifiques lieux char-
gés d’histoire tels que châteaux et bastides, mais  également de petits villages 
qui révèleront, pour certains, des trésors architecturaux et historiques. 

Des épreuves et des défis un peu fous émailleront le parcours pour 
le plus grand plaisir des participants.

Nous vous proposons à titre d’exemple plusieurs types de rallyes :

* Possibilité de faire le rallye avec des méharis

• Le rallye de la Garonne : Venez (re)découvrir la région toulousaine de façon 
originale à travers un rallye plein de surprises. 

• La route du Canard : C’est au coeur du Gers que nous vous amenons pour un 
rallye aussi fun que gourmand. Entre dégustations de produits locaux, défis insolites et 
découvertes des villages typiques, ce rallye 2CV promet un moment de pure convivialité.

• Le rallye Cocagne : A travers ce rallye vous découvrirez l’histoire et les merveilles 
du pays de Cocagne qui doit sa renommée au pastel, cette fleur qui fit jadis la richesse 
de la région. 

• Entre Vignobles et Châteaux : Frontonnais, Gaillacois, Narbonnais, nous vous ame
 

nons à la découverte de ces régions et de leur principale richesse : le vin. Dégustations, 
culture et challenges rythmeront la journée. 

• Le rallye des Plages : Les littoraux de notre pays regorgent de petits trésors et 
nous vous proposons de partir sur leurs traces que ce soit côté Méditérannée ou côté 
Atlantique. 
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LES 
INCONTOURNABLES RALLYE gourmand

                            PARTOUT
 

RALLY’EXPRESS
       Dans les grandes villes de France     
 * 

Possibilité de réaliser ce rallye de nuit

Ce rallye est constitué de défis insolites et amusants que les participants devront relever.

Munis de leurs roadbooks ils devront parcourir les rues 
de Toulouse pour découvrir les principaux trésors his-
toriques et architecturaux de celle que l’on surnomme 
la ville Rose. 

Leur objectif sera de cumuler un maximum de points en 
répondant à des questions culturelles et énigmes, en 
réalisant différentes épreuves disséminées sur le par-
cours et en accomplissant les nombreux défis proposés. 

En cas d’ex-aequo, ce sont la qualité et l’originalité 
des défis ainsi que les preuves de leur réalisation qui 
compteront pour déterminer l’équipe gagnante.

Esprit d’équipe  et volonté seront nécessaires pour 
terminer le parcours : un véritable challenge et une 
expérience humaine inédite ! 

Pendant ce rallye,  les  participants,  guidés par un road book ou une tablette, découvri-
ront les principaux lieux touristiques de Toulouse et devront également relever des défis et 
épreuves où tous leurs sens seront sollicités.

Ils iront à la rencontre de producteurs passionnés de 
notre belle ville : dégustation de fromages chez un 
affineur, atelier autour de la violette de Toulouse, dé-
gustation de vins etc. 

Les équipes ne devront pas oublier que ce rallye est un vé-
ritable challenge où il n’y a qu’une seule équipe gagnante !

Il faudra se mobiliser pleinement et faire preuve d’ima-
gination, de déduction et de curiosité…

Le Rallye gourmand conjugue découverte avec 
plaisir et dégustation, pour la plus grande satis-
faction des participants qui apprécieront cette fa-
çon amusante et originale de découvrir la ville des  
Capitouls.

- 9 -



LES RALLYES
à   véloLE CANAL DU MIDI À VÉLO

       TOULOUSE uniquement
 

RALLYE vélo vintage
                                             PARTOUT 

Site historique emblématique de Toulouse, le Canal du Midi offre de belles balades et des 
panoramas dépaysants à seulement quelques kilomètres du centre ville. 

Ce team building permettra de renforcer l’esprit 
d’équipe tout en profitant d’un cadre naturel excep-
tionnel et reposant.   

Accompagnés de notre animateur, les participants 
partiront en vélos silloner le Canal du Midi. Le long du 
parcours accessible à tous, des challeges gourmands 
et insolites les attendront. Nous pourrons également 
faire une halte dans un restaurant d’écluse typique 
de la région. 

Pour terminer la journée en beauté, nous privatiserons 
une péniche ou une cave toulousaine et y organise-
rons un challenge culinaire ou oenologique. 

L’équipe gagnante sera celle qui aura remporté le 
plus d’épreuves tout au long de la journée.

Emblème de liberté pour tout une génération, le vélo électrique permet de se faufiler dans  
n’importe quelle ruelle, y compris les plus petites, mais aussi de parcourir les avenues les 
plus majestueuses.  

Se déplacer avec un solex permet d’élargir le péri-
mètre de découverte de la ville et d’atteindre, dans 
le même laps de temps qu’un rallye pédestre, des lieux 
habituellement inabordables. 

Réalisable aussi bien à la ville qu’à la campagne, ce 
team building est un vrai tout-terrain !

Le parcours sera ponctué de challenges de cohé-
sion qui permettront aux participants de partager un 
moment chaleureux. Bien que fun et décontracté, il ne 
faudra pas oublier le respect des règles élémentaires 
de sécurité, tout comme le casque ! Le plaisir du 
rallye découverte touristique associé à celui du 
«pilotage» de ce deux-roues légendaire vous fera 
passer un moment inoubliable !
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Team’RESPONSABLE
INDOOR / OUTDOOR
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

Responsabilisez vos team buildings grâce à ces 
activités ludiques et éducatives qui sensibiliseront 
vos collaborateurs au développement durable. 

Les activités déclinées ci-après amènent les participants à tra-
vailler ensemble pour découvrir et réfléchir autour d’alternatives 
environnementales. Elles développent la cohésion, la pensée 
collective et la communication.
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FAITES-LE
Vous-mêmeCONCEPTION DE PRODUITS

Ménagers et cosmétiques
       PARTOUT
 

L’ATELIER du bottier
                      UNIQUEMENT sur Toulouse 

Un atelier-partage pour adopter les bons réflexes et découvrir de nouvelles alternatives 
éco-responsables.
Grâce à ce team building, vos collaborateurs appren-
dront à élaborer eux-mêmes leurs produits ménagers 
ou bien, au choix, leurs produits cosmétiques préférés. 

Après un échange collectif sur les différentes ap-
proches et alternatives éco-responsables, notre spé-
cialiste leur présentera comment adopter des réflexes 
plus respectueux de l’environnement à leur domicile, et 
à moindre coût ! 

Cette démonstration sera suivie d’une mise en pra-
tique. Les participants pourront concevoir différents 
produits et repartiront avec à leurs domiciles.

Selon votre choix, nous pouvons orienter cet ate-
lier autour de la conception de cosmétiques ou 
bien de produits ménagers. 

Découvrez un savoir-faire unique et historique en vous mettant dans la peau d’un véritable 
cordonnier !  
Le temps d’un après-midi ou d’une soirée, venez à la 
rencontre d’un artisan bottier toulousain qui présen-
tera à vos collaborateurs les rudiments de son métier. 

Pratique et manuel, ce team building offrira un mo-
ment de partage et de réflexion autour du « faire 
soi-même ». 

Différents ateliers vous  sont proposés et seront réalisés 
en équipe : conception, patronage, patine, couture... 

Vos collaborateurs sont même invités à venir direc-
tement avec les chaussures qu’ils souhaitent raccom-
moder ! 

En + : Nous pouvons orienter ce team building de 
manière compétitive en récompensant l’équipe 
proposant la meilleure création ou le meilleur ren-
du ! 
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FAITES-LE
Vous-même

DÉFI MAIN 
VERTE
        PARTOUT

Et si vous réalisiez vous-même une composi-
tion végétale ?

Nous vous proposons des ateliers Do it Yourself, 
durant lesquels un professionnel vous apprendra 
à créer un terrarium, un kokedama ou encore de 
belles balconnières pour embellir les extérieurs de 
l’entreprise ou les jardins de vos collaborateurs. 

Sous forme d’atelier ou de challenge en équipes, cette 
Pause Végétale est idéale pour se ressourcer quelques 
heures, rompre avec le quotidien et renforcer l’esprit  
d’équipe.
Terrarium : un bocal, un peu de mousse, quelques 
plantes bien choisies... pour réaliser votre aquarium  
végétal à la fois esthétique et tendance. 

Kokedama : il s’agit d’une petite boule de terre en-
tourée de mousse dans laquelle vous introduirez les 
plantes de votre choix. 

Balconnière : nous vous donnerons toutes les astuces 
pour créer une balconnière résistante et en harmonie 
avec votre extérieur.

GREENTAG          
        PARTOUT

Mettez vos collaborateurs au vert avec ce 
team building végétal et original ! 

Mélange parfait entre art et développement durable, 
ce team building permettra à vos collaborateurs de 
créer tout en restant sensible aux questions environ-
nementales. Accompagnés de nos animateurs, vos 
collaborateurs créent une fresque murale végétale à 
l’aide de différents outils et plantes. Ils seront invités à 
créer forme et relief dans les différents végétaux choi-
sis (fleurs, buis...) pour reproduire le graphisme de votre 
choix (logo, slogan, image...) ou qu’ils auront eux-même 
dessinés. Nos animateurs coacheront vos équipes dans 
toutes les étapes de création.

A l’issue du team building, vous pourrez conserver la 
fresque végétale, la valoriser et la réutiliser comme 
vous le souhaitez : décoration intérieure, extérieure, 
… A vous de choisir ! 

PAUSE Végétale
                 PARTOUT 

Sensibilisez vos collaborateurs au dévelop-
pement durable avec un atelier collectif et 
créatif ! 

Nos coachs spécialisés accompagnent vos équipes 
sur la création d’un mini-jardin collectif. 

Ce dernier peut être directement installé au sein de 
vos espaces verts ou peut faire l’objet d’une construc-
tion caritative (hôpital, association…). 

Ensemble, ils découvriront l’art et les techniques du jar-
dinage, les secrets des fleurs mais aussi des différentes 
manières de construire et designer un espace vert tout 
en étant sensibilisés à l’écologie et au développement 
durable. 

Dépaysant et relaxant, ce team building offrira 
une parenthèse ZEN à vos collaborateurs tout en 
les amenant à réfléchir à l’impact de l’homme sur 
la nature et les différentes alternatives face à ce 
constat. 
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ÉVEIL
éco-responsableRALLYE DES ÂNES

       PARTOUT
 

RETOUR aux sources
                                             PARTOUT 

Munie d’un road-book et de différents indices, chaque équipe part à la découverte de 
l’Ariège en compagnie de nos amis à grandes oreilles. 

Adapté à tous, le rallye mélange culture, compétition 
et randonnée en compagnie d’ânes bâtés. Le par-
cours sera ponctué de jeux et d’énigmes portant 
sur votre compagnon de route et sur la belle région 
d’Ariège. 

Ce team building pour le moins original a un autre 
but : associer vos collaborateurs à un projet solidaire. 

En effet, à l’issue de la randonnée, les points cumulés 
par l’équipe gagnante donneront droit à un cadeau 
collectif solidaire offert à l’œuvre caritative de votre 
choix.

Un team building dépaysant qui renforcera le 
bien-être de vos collaborateurs ! 

Un grand bol d’air frais à partager avec vos collaborateurs !

Nous invitons vos collaborateurs à une balade à la 
découverte des trésors de la forêt et des savoir-faire 
d’antan. 

Le temps d’une journée, ils seront accompagnés par 
des artisans professionnels pour un voyage dépaysant 
à la campagne. Au programme de la matinée : prépa-
ration du feu, récolte de plantes et champignons de 
la forêt, préparation de pain traditionnel, atelier de 
vannerie ou bien de travail manuel du bois… 

Après un repas bien mérité, vos collaborateurs ren-
contreront un ichnologue qui les emmènera à la 
découverte des animaux de la forêt. Ils partiront en-
semble en randonnée.   

Offrant une déconnexion totale, ce team building 
appelle à un véritable retour aux sources. 
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ÉVEIL
éco-responsable

RALLYE dév’durable
                                 PARTOUT
 

RECYCL’art
       PARTOUT

Une seule devise : Rien ne se perd, tout se recycle ! Ce team building vous fait conjuguer 
écoresponsabilité et créativité. Délaissez les pinceaux pour une paire de pince, créez une 
fresque à partir d’objets récupérables ! 

Accompagnés par notre équipe d’artistes spécialisés, 
vos collaborateurs seront sensibilisés au recyclage et 
à la récupération des objets. Vieux fûts, vélo aban-
donné, bouchons sont autant de pièces inutilisables 
qui trouveront toutes leurs places sur cette grande 
œuvre collective.

Faisant directement appel à la créativité de vos col-
laborateurs, ce team building leur demandera éga-
lement de la cohésion et de la communication pour 

donner de l’unité et un sens à la fresque de votre 
entreprise. Notre équipe d’artiste spécialisés seront 
présents aux côtés de vos collaborateurs et leurs ap-
porteront des conseils sur les méthodes et supports à 
privilégier. 

En + : Nous pouvons directement récupérer vos ob-
jets inutilisés et récupérables, voire même ceux de 
vos collaborateurs !

Un team building éducatif qui fera appel à la cohésion et la réflexion de vos collabora-
teurs ! 

Si vous souhaitez éveiller vos collaborateurs au déve-
loppement durable de manière ludique, en y ajoutant 
une pointe de challenge, ce team building est fait 
pour vous ! Répartis en équipe et équipés de tablettes 
tactiles, vos collaborateurs sont invités à découvrir 
une zone (ville, campagne…) par le biais de jeux in-
teractifs et collectifs ayant pour thématique le recy-
clage, les économies d’énergie, l’empreinte carbone … 
Durant leur excursion, ils devront résoudre un maximum 
de défis photos et d’énigmes : comment fonctionne 
une éolienne ?, fabrication de produits écologiques, 
propositions d’initiatives écologiques… sont autant 
de questions et défis auxquels ils devront s’atteler. 

A la fin du team building, nous diffuserons les pho-
tos et vidéos de toutes les équipes sur écran avant 
d’annoncer le grand gagnant. Un moment convivial et 
de partage qui permet une transition douce vers des 
modes de réflexion plus responsables. 

En + : Pour une démarche 100% éco, nous vous pro-
posons de mettre des sacs poubelle à disposition 
de vos collaborateurs. Ainsi, durant tout le rallye, 
ils pourront ramasser les déchets qu’ils croisent le 
long de leur route. Une manière de veiller sur la 
planète mais également d’alerter sur le recyclage ! 
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ECO &
SPortifTROTTI’BALADE

       PARTOUT

PLOGGING
                                              PARTOUT 

Sortez des codes habituels et emmenez vos collaborateurs en balade avec nos petits bolides 
électriques. 
On les voit fleurir à tous les coins de rues, les trot-
tinettes sont un des nouveaux modes de transport 
favoris des français. Pratiques, ludiques et plus éco-
logiques, elles révolutionnent les règles de la mobilité. 

Avec ce team building, vos collaborateurs seront invi-
tés à un moment d’évasion, à la découverte de la ville 
tout en s’éveillant au développement durable et aux 
alternatives environnementales. 

Le parcours sera rythmé de différents arrêts à voca-
tion patrimoniale mais aussi d’échanges autour de 
l’écologie. 

En + : Nous pouvons également décliner ce team 
building à la campagne, au bord du canal du midi 
ou dans tout autre endroit de votre choix, avec 
des trottinettes tout-terrain. 

Invitez vos collaborateurs à un challenge endurant et écologique ! 

Très en vogue, le plogging consiste à faire son jog-
ging, ou sa marche, muni d’un sac poubelle afin de 
ramasser tous les déchets croisés sur le parcours. 

Dans cette même logique, nous vous proposons donc 
cette pratique sous forme de team building compéti-
tif. Idéal pour éveiller les consciences sur la pollution 
de notre environnement et la nécessité de réduire et 
trier nos déchets, le plogging amènera également une 
pointe de challenge. 

Répartis en équipe, vos collaborateurs auront un 
temps donné afin de récupérer le maximum de déchets 
sur une zone délimitée. A la fin du temps, l’équipe qui 
aura ramené le sac le plus fourni gagnera ! Course, 
marche, répartition des tâches : tous les moyens sont 
permis.

Un team building sportif et responsable, provo-
quant une prise de conscience environnementale ! 
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INSTANTS 
GOURMANDS ESCAPADE à la ferme

                                   PARTOUT
 

CUISINEZ zéro déchet
       PARTOUT

Concilier gastronomie et développement durable, c’est possible ! Ce team building apprendra 
à vos collaborateurs à réduire les déchets de cuisine avec gourmandise et créativité. 

Répartis en équipe et sous l’œil avisé d’un chef cuisi-
nier, vos collaborateurs sont invités à passer derrière 
les fourneaux. 

Dans un premier temps, ils découvriront l’art de la ré-
cup’ en cuisine : intégration des épluchures dans les 
recettes, découverte de la saisonnalité des aliments, 
de l’achat en vrac… Viendra ensuite le temps du 
challenge ! Après ces nombreux conseils, ils devront 
réaliser dans un temps donné un repas (entrée, plat et 
dessert). Cohésion et créativité seront alors de mises. 

Notre chef renforcera le défi par une autre contrainte: 
générer le moins de déchets possibles. Cela entend 
donc le travail des épluchures, la réutilisation des dif-
férentes parties des aliments ou encore le bon dosage 
des ingrédients pour proposer un repas aux propor-
tions parfaites.

L’équipe ayant le moins de déchets gagnera ! Sans 
rancune pour les autres participants qui auront 
tout de même le droit de déguster avec fierté leur 
repas zéro-déchet !

Emmenez vos collaborateurs en immersion dans une ferme ! 

Ce team building innovant apportera cohésion, esprit 
d’équipe et ressourcement à vos collaborateurs. Au 
programme de la matinée : découverte de la ferme, 
visite de l’exploitation, récolte de légumes et prépara-
tion collégiale du déjeuner !  

Après ce temps gourmand, vos collaborateurs seront 
invités à un atelier plus pratique : plantation et parti-
cipation aux tâches de la ferme ! 

Fermiers d’un jour, ils devront garantir la bonne tenue 
de la ferme sous les conseils avisés de son propriétaire.
 
Ce team building original appelle à un retour aux 
valeurs essentielles de la vie et aux bienfaits du 
travail d’équipe. De plus, il met en avant l’impor-
tance du « Consommer local » et la richesse du 
savoir-faire de nos campagnes.  
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Team’Digital
INDOOR / OUTDOOR
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

Testez le pouvoir du digital ! Nos Team Buildings 
repoussent les limites et vous permettent de vivre 
des expériences uniques et marquantes. 

Découvrez nos animations immersives et surprenantes qui ren-
forceront la cohésion de groupe et l’esprit d’équipe. De l’inno-
vation et de la créativité pour un team-building sensationnel.
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NOS 
IMMERSIFS

Bien plus qu’une simple animation, l’expérience de réalité virtuelle «Mission Déminage» vous 
fera vivre des sensations uniques. 

MISSION déminage
       PARTOUT 

Répartis en équipes, les participants devront relever un 
enjeu de taille : désamorcer une bombe. 

Cependant, un seul membre de chaque équipe aura la 
possibilité de voir et manipuler la bombe grâce à son 
casque de RV tandis que les autres le guideront grâce 
au manuel fourni. 

Il va donc falloir faire preuve d’un très bon sens de 

l’observation ainsi que de la déduction pour mener à 
bien cette mission à haut-risque !

Cohésion, logique et sang froid seront les maîtres 
mots pour parvenir au bout de votre Mission Dé-
minage !

TIC TAC TIC TAC, c’est à vous de jouer !

Laissez-vous immerger dans des jeux grandeurs natures et vivez une expérience incroyable 
grâce à nos casques de réalité virtuelle dernière génération !

RÉALITÉ VIRTUELLE
                                                           PARTOUT    
 

Vous serez transportés dans un autre monde dans 
lequel vous pourrez évoluer comme si vous y étiez. Ex-
ploration, réflexion, sport, action, sensation, création… 
Nous pouvons vous proposer des dizaines d’expé-
riences : exploration, découverte, descente en skis, vol 
d’oiseau, cuisine, jeux d’arcades, simulation ou même 
visite de musée ! 

En solo, en challenge ou en multi-joueurs, nous vous  

proposons la formule la plus adaptée à vos besoins et 
à vos envies. Très en vogue, la réalité virtuelle permet 
de plonger vos collaborateurs dans tout type d’uni-
vers avec un simple masque. Pertubante, ces expé-
riences sont très fidèles à la réalité et les utilisateurs en 
ressortent généralement bluffés ! 

Ce team building digital et novateur permet d’al-
lier découverte, divertissement et détente !
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NOS 
AÉRIENS

Apprenez à piloter un drone et initiez-vous à cet 
art unique.

Renforcez ainsi l’esprit d’équipe de vos collaborateurs grâce 
aux différents ateliers qui vous seront proposés.

Affrontez-vous avec un ou plusieurs drones dans une course  
effrénée autour d’un parcours d’obstacles. A vous de choisir 
le type de drone que vous souhaitez : aérien ou rampant. 
C’est par équipe que vos collaborateurs pourront s’affronter 
sur un circuit spécialement aménagé et chacun pourra alors 
apporter son soutien par le biais d’un relai.

Le but étant de passer les obstacles imposés le plus  
rapidement possible tout en contrôlant son drône pour évi-
ter la moindre faute.

Quelle équipe sera 
la plus rapide avec 

son drone et 
remportera 
la partie ?

LA GUERRE des drones
       PARTOUT 
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NOS 
BEST-SELLER

COURSE 
poursuite
       DANS toutes les villes de   
         taille moyenne au minimum

Cette animation Team Building est réalisée 
à l’aide de tablettes numériques géo loca-
lisables, tactiles mais aussi communicantes.

Une équipe de dangereux espions s’est échappée de 
prison. Ils sont payés par un mystérieux commanditaire. 

Leur objectif est de pouvoir récupérer les différents 
objets à travers la ville à l’aide de leur tablette  et  
se rendre sur des points stratégiques pour mettre la 
main sur 1 million d’euros. Pour les en empêcher, les ser-
vices secrets sont à leurs trousses. Ils seront avertis du 
positionnement GPS des criminels. Mais attention, les 
« Espions » auront toujours un temps d’avance car ils 
reçoivent la position GPS des agents secrets plus fré-
quemment et peuvent utiliser différentes armes défen-
sives, comme un brouilleur de piste, un gilet pare-balle ou  
encore… une mine anti personnelle !

Une véritable course poursuite au cœur 
de la ville !

ROLL ROBOT
        PARTOUT

Voici un concentré de technologies dans ces 
petits robots sphériques.
Le principe est simple : chaque joueur pilote un mini ro-
bot roulant via un iPad que l’on vous fourni. En équipes 
ou en 1 contre1, vous allez pouvoir vous défier au 
cours d’un match de football ou sur une mini piste de 
rallye. 

Il vous faudra faire preuve de stratégie et d’un soup-
çon d’agilité pour marquer le plus de buts possibles ou 
arriver le premier sur la ligne d’arrivée. 

A la fois ludique, novateur et captivant, le Roll’Ro-
bot est un team building 2.0 qui marquera les es-
prits !

COMICS 2.0
        PARTOUT

Ce team building est une activité ludique et 
créative !

Les participants  devront réaliser leur propre bande 
dessinée et pour cela ils auront besoin de 3 supports 
: une tablette numérique, une application dédiée mais 
aussi des accessoires. Mais c’est surtout leur imagina-
tion qui fera la différence !

Les équipes devront alors penser à la création du 
scénario, découpage et réalisation des bulles, des 
dialogues originaux, mise en scène des personnages, 
gestion des effets spéciaux... Autant de tâches qui 
sont de véritables défis à relever en équipe.
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Team’Sportif
INDOOR / OUTDOOR
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

Par équipes, vos collaborateurs vont se challenger 
lors de Team Building sportifs. 

Tous ensemble, ils devront faire preuve d’esprit d’équipe, de 
cohésion au sein de leur groupe, et de communication pour 
surmonter les obstacles et atteindre les objectifs fixés.
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NOTRE 
nouveautéCASSEZ et défoulez !

       PARTOUT 
 

Le team building qui défoulera vos équipes ! 

Si vous sentez vos collaborateurs tendus ou bien en be-
soin d’un petit regain d’énergie, ce team building devrait 
vous correspondre. 

Absolument insolite, cette activité fera décompresser vos 
équipes, sans aucune culpabilité. Munis de l’objet de leurs 
choix, ils seront invités à se défouler en cassant, jetant, bri-
sant assiettes, meubles ou tout autre objet du quotidien. 
Inutilisés depuis des années, ces derniers trouvent une se-
conde vie dans cette activité. 

100% sécurisé, ce team building débute par un briefing 
technique sensibilisant aux règles de sécurité. Chacun de 
vos collaborateurs sera ensuite équipé de protections 
contre les éventuels débris pour pouvoir profiter à fond. 

Presque thérapeutique, ce team building per-
met d’évacuer de manière ludique et origi-
nale toutes les mauvaises ondes de stress et 
de colère refoulées.   
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L’INDÉMODABLE LES OLYMP’TEAMS
       PARTOUT
 

Lors de ces olympiades, il s’agit de faire participer les personnes à 
des épreuves ludiques, toniques, accessibles à tous et ne deman-
dant aucun niveau technique ou spécifique.

Toutes les épreuves proposées sont basées sur la cohésion d’équipe et ont 
été spécialement créées pour développer la coopération, la communication et 
l’interaction entre les membres d’une même équipe.

Les Olympiades sont constituées d’une succession d’activités qui mettent à 
l’épreuve les qualités des équipes, toujours dans la bonne humeur.

Seront-elles prêtes à relever le défi ?

LES TEAM’COHÉSION PEUVENT ÊTRE « ORGANISÉES » DANS  
DIFFÉRENTS UNIVERS :

• VIN’OLYMPIADES : les activités sont organisées autour du vin.

• ENTREZ DANS L’ARÈNE : vos équipes seront plongées au coeur de la 
Rome Antique et devront s’affronter lors d’épreuves de logique, de force et 
d’adresse. Courage et entraide seront nécessaires pour esperer soulever 
la flamme olympique.

• HIVER : Et si la neige et le froid s’invitaient aux festivités ? Passez le level 
supérieur des Olymp’Teams ! 

• SUR-MESURE : Sur votre demande, nous pouvons développer la thé-
matique de votre choix. Sur un sujet ou une ambiance bien défini, nous 
pouvons également la développer autour de votre entreprise ! 
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Participez à une expérience unique tel un véritable aventurier.

MISSION BARBEROUSSE
       PARTOUT
 

AVENTURIERS d’un jour                            
                                                                      PARTOUT     
 

Tous les participants devront dépasser leurs limites pour  
permettre à leur équipe de gagner. 
 
Vous serez confrontés à de nombreux défis qu’il vous  
faudra relever : 

• Mini parcours du combattant
• Epreuve de hasard et dégustation d’insectes
• Parcours en relais en palme 
• Lancer de noix de coco
• Épreuve des poteaux...

Vous serez immergés dans un scénario d’aventure. Ce 
team building plein de surprises et rebondissements 
vous fera vivre un moment inoubliable comme si vous 
étiez à l’autre bout du monde ! 

Tous à vos flambeaux ! 

ESPRIT
D’équipe

Envie de cohésion d’équipe, à travers une activité sportive inoubliable ?

Venez vivre des moments forts et fédérateurs avec 
notre team building boot camp spécialement conçu 
pour vous. 

Vous voici entre les mains du Sergent McToul qui 

cherche à tester et former les meilleures recrues 

car l’heure est grave… Le Commandant Bar-

berousse et toute sa brigade ont été kidnap-

pés au Pérou par des mercenaires. Votre objec-

tif ? Partir à leur recherche et les libérer. Cette 

mission de la plus haute importance n’est pas sans  

danger et il vous faudra faire preuve de force, de 

courage, de stratégie et de cohésion pour la mener à 

bien. Êtes-vous prêts à relever le défi ?

Nos moniteurs professionnels, adapteront les ac-
tivités selon le niveau du groupe pour que tout  
le monde puisse participer. En milieu naturel, loin 
du quotidien et du confort du bureau, ce team 
building sera l’occasion d’explorer les res-
sources des participants et de permettre à 
chacun de dépasser ses limites.
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CHALLENGE dE l’ovalie 
                                      PARTOUT     
 

1 POUR TOUS
 TOUS POUR 1

Le rugby véhicule des valeurs humaines semblables à celles de l’entreprise !

Ce sport est un incontournable de notre région. Il 
offre la possibilité aux participants de se défouler 
tout en s’amusant et en renforçant la cohésion au sein  
de l’équipe.

Ce team building n’est pas seulement réservé aux 
fans de rugby ou aux sportifs; les activités sont  
accessibles à toutes et tous ! 

Elles permettent de faire (re) découvrir la discipline 
sous un tout nouveau jour et mettre en avant des va-
leurs fortes : entraide, cohésion, solidarité et esprit de 
groupe ! 

Les principales phases du jeu sont traitées : la passe, 
la touche, l’essai, le drop, sans oublier ... le HAKA qui 
canalise l’énergie conquérante.

Plus qu’un sport, ce team building appelle à 
la découverte d’une culture et d’une histoire 
! Il rassemblera vos équipes autour de valeurs 
fortes et similaires à celles du monde de l’en-
treprise. 

Découvrez le HAKA (KA MATE...), les légendaires chant et danse maori devenus célèbres  
grâce à l’équipe de rugby néo-zélandaise les «All Black».

LE HAKA
       PARTOUT

Laissez-vous envahir par la force et la combativité ! 
Animé par notre équipe d’authentiques maoris et rug-
bymen néozélandais, le Haka vous transportera au 
cœur d’un esprit et d’une culture légendaires. 

Découvrez l’histoire, les paroles et les actions de cette 
fameuse danse. Libérez vos corps et vos tensions dans 
cette animation de cohésion et d’enthousiasme et im-
prégnez-vous de la force d’esprit des All Blacks !

Le Haka renforce l’esprit d’équipe, la cohésion et la 
combativité : un véritable atout face à l’adversité. 

Une expérience unique qui se transpose fa-
cilement au monde professionnel.
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Retour en enfance avec cette activité incontournable ! 

Invitez vos collaborateurs à un grand bol d’air frais ! Direction la forêt, muni d’une boussole, 
pour une course effrénée ! 

CHASSE au trésor
       PARTOUT
 

COURSE d’ORIENTATION                                                                     
                                                                      PARTOUT      
 

Les participants prendront part à un grand classique  
des team building : une véritable course d’orientation 
en fôret.
 
La formule idéale pour un grand bol d’air frais à seule-
ment quelques minutes de la ville.

Chaque équipe devra retrouver à l’aide d’une carte et 
d’une boussole les nombreuses balises réparties dans 
un périmètre prédéfini. 

Mais ce n’est pas tout ! Pour un team building plus ludique  
des défis amusants seront proposés aux participants : 
jeux en bois, création de Land’Art et cris de guerre... 

Dans cette course, le temps n’est pas le seul 
élément qui déterminera les gagnants : cohé-
sion et esprit d’équipe seront les principaux 
atouts.

En équipes et munis de l’équipement du parfait 
aventurier, les participants réaliseront des épreuves  
et défis pour obtenir des indices qui les mèneront vers 
le Trésor… 

Les équipes devront s’affronter sur différents challenges :
- Quiz sur les films dont l’histoire parle de trésors, sur les 
expressions, la géographie, etc
- Epreuves d’adresse, chrono et mémoire en équipe

A la fin du team building, c’est l’équipe qui aura ga-
gné le plus de points qui pourra ouvrir le fameux trésor.

Une véritable aventure en milieu naturel qui per-
mettra à vos collaborateurs de développer un 
esprit d’équipe solide en se rendant compte qu’à 
plusieurs on va plus loin !

En + : Nous pouvons modifier selon vos sou-
haits le thème du Quiz.

À VOS 
BOUSSOLES
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Véritable antidote contre la fatigue et le stress ! Invitez vos collaborateurs à une parenthèse 
ZEN.

YOGA                            
                                                                      PARTOUT     
 

Vous serez plongés dans l’histoire du Yoga avant de 
débuter différents exercices. Vous serez initiés à la pra-
tique de plusieurs postures ainsi qu’à des exercices 
respiratoires, de méditation et de relaxation. Il sera es-
sentiel de coordonner votre souffle et vos mouvements. 

Ce team building renforcera vos articulations, forti-
fiera votre dos et améliorera votre équilibre. 

Après cette séance, vous retrouverez vos collabora-
teurs plus détendus, plus ouverts et plus disponibles.  
Un parfait équilibre pour une journée pleine 
de productivité ! 

En + : Nous pouvons également vous propo-
ser un temps multi-activités (yoga, médita-
tion, sophrologie ...).

DÉTENTE &  
ACROBATIE

Entrez dans la peau de Ninjas et venez défier les obstacles de ce parcours acrobatique ! 

NINJA ADVENTURE
       TOULOUSE uniquement
 

Première salle de France de parcours ninja, cet es-
pace est directement inspiré de la fameuse émission 
TV. C’est par équipe que vous  devrez arriver au bout 
des nombreux obstacles et défis qui seront sur votre 
passage. Les moniteurs vous proposeront différents 
parcours adaptés au niveau de chacun. 

Ludique et technique, il ne faudra pas nécessairement  
compter sur votre force pour terminer le parcours mais 
plutôt sur l’entraide et la réflexion. 

Alors, prêt à relever le défi ?
Aussi bien physique que mental, ce team building fera 
appel à toutes les facultés de vos collaborateurs. Il 
vous promet de nombreux moments de rire et de sur-
prise au rythme des chutes de vos collaborateurs et 
de leurs réussites, mais toujours en toute sécurité.

Cohésion, esprit d’équipe et dépassement 
de soi seront au programme pour une expé-
rience unique mais accessible à tous !
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Voici un team building sportif à la fois original et accessible à la plupart des participants. 

AVIRON
       PARTOUT
 

Nous vous donnons rendez-vous sur les berges de la 
Garonne pour participer à une initiation d’aviron.

Les valeurs de l’aviron seront alors utilisées comme 
vecteur de communication dans une logique ré-
créative ou de formation.

Vos collaborateurs n’auront plus leurs repères habituels 
dans cet univers atypique qu’est l’environnement nau-
tique. Ainsi, leurs émotions et réactions seront différentes.

Le comportement et le ressenti de chaque membre de 
l’équipage sur le bateau déclenchera naturellement  
le dialogue et la réflexion sur le fonctionnement d’une 
équipe, ce qui pourra ensuite être retranscrit dans un 
cadre professionnel.

Ce team building permet de faire découvrir 
une activité peu commune tout en renforçant 
les liens entre vos collaborateurs.

PARTEZ EN 
EXPLORATION

Prenez le volant le temps d’une randonnée en pleine nature… 

RALLYE QUAD
                                  PARTOUT     
 

Partez à l’aventure, en toute sécurité, au volant de votre  
petit bolide et découvrez la nature environnante 
avec un maximum de sensations fortes ! Débutants ou 
experts du quad sont les bienvenus pour cette activité 
décoiffante !

Pour garantir une sécurité maximale, vos collabora-
teurs sont dans un premier temps formés à la conduite 
des engins et aux différents réflexes à adopter.

Sur un itinéraire précis, les participants pourront 
profiter d’une balade ou bien réaliser différents ar-
rêts pour relever des défis fous.

Temps de conduite, défis et course d’orientation pour-
ront être au programme de ce rallye, pour un moment  
inoubliable au volant de ces engins !

En + : Ce rallye est également réalisable en 
buggy. 
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BABY FOOT HUMAIN
        PARTOUT

Le football n’aura jamais été  
aussi drôle !

Revêtez une bulle en PVC remplie d’air de façon à 
vous protéger des contacts. La double paroi, un har-
nais et des poignées à l’intérieur garantissent  votre 
sécurité. La règle est simple : tamponner l’adver-
saire, qu’il soit porteur de la balle ou pas !

L’objectif reste le même qu’au football, marquer plus 
de buts que l’équipe adverse. Il faudra toutefois vous 
acclimater à votre bulle et prendre en compte votre 
champ de vision limité ainsi que votre nouveau ga-
barit pour éviter les obstacles ! Réalisable en Indoor, 
cette activité est plus adaptée à l’extérieur. 

Fun, drôle et collectif, c’est un Team Building 
à découvrir ! 

TOURNOI DE  
baby-foot
        PARTOUT

Ambiance et compétition seront au ren-
dez-vous de ce team building cohésif ! 

Ce jeu du football de table vous fera revivre de nom-
breux souvenirs des moments passés dans des cafés et 
bars ou l’on pouvait trouver ces formidables machines à  
convivialité ! 

Nous organiserons un tournoi qui respecte les grandes 
règles traditionnelles du baby foot. Répartis en équipe, 
vos collaborateurs s’affronteront à l’occasion de diffé-
rents matchs, jusqu’à ce qu’une équipe ressorte vain-
queur !

Un team building qui revisite un grand clas-
sique des soirées et des salles d’arcade ! 

BUBBLE foot
        PARTOUT 

Reproduisez grandeur nature un vrai baby 
foot ! 

Le groupe sera divisé en équipes. L’objectif de chacun 
est très simple : défendre ses couleurs à l’occasion 
d’une compétition 100% conviviale et accessible.

Pour pouvoir remporter la partie, c’est latéralement 
qu’ils devront se déplacer tout en étant reliés les uns 
aux autres par un système de barres et de cordes 
transversales. L’esprit de cohésion sera de rigueur et le 
sens de la communication de vos collaborateurs sera 
mis à l’épreuve en toute convivialité !

Le terrain sera délimité par une structure gonflable sur 
laquelle les joueurs évolueront tout en respectant les 
règles du baby foot traditionnel. 

Partagez un moment convivial et fédérateur 
tout en défiant vos collègues !

100% 
 FOOT
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SPORT & 
ConvivialitéESCRIME

        PARTOUT

Défiez vos collaborateurs à travers ce Team 
Building original !

Ce sport d’adresse peut se jouer aussi bien individuel-
lement qu’en équipes. Cette animation originale et 
exclusive vous fera ressentir de nouvelles sensa-
tions à travers la pratique d’un sport encore peu 
répendu. 

Grâce aux nombreuses valeurs de l’escrime vous 
découvrirez un sport où le corps et l’esprit sont 
en parfaite harmonie. L’initiation est suivie d’un 
challenge en équipes, le tout encadré par un 
champion Olympique et maître d’armes. Une acti-
vité qui permet de développer et de renforcer des  
valeurs collectives.

En garde ! 

ARCHERY
        PARTOUT

Un team building inédit qui marquera les es-
prits !

Equipés d’un casque, d’un arc et de flèches 
en mousse, vous devrez attaquer l’équipe ad-
versaire et leur cible tout en vous cachant 
derrière des bunkers et divers obstacles !  
 
Le but : éliminer les adversaires ou faire tomber les 
différentes cibles de l’équipe adverse pour rempor-
ter la partie.

Cette animation peut être installée dans le lieu de votre 
choix sous réserve d’espace suffisant. Un animateur  
sera également présent durant toute la partie pour 
coacher vos collaborateurs ! 

À vos arcs, prêt, partez ! 

PÉTANQUE
        PARTOUT

Un team building festif aux accents du sud !

Véritable hommage aux traditions du Sud de 
la France, machines à convivialité: la pétanque  
reste une activité incontournable des événements 
d’entreprise. 

Le tournoi s’organise en «poule» ou en «tableau» selon 
le nombre de joueurs,  pour un tournoi qui respectera les  
règles de l’Art. Une coupe sera remise à l’équipe ga-
gnante. 

En + : Nous pouvons décliner ce  team  buil-
ding  avec  le   Mölkky.
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Direction la montagne pour un dépaysement total ! 

ÉVASION NEIGE
              LIEU À DÉFINIR ENSEMBLE     
 

Offrez une parenthèse ensoleillée et festive à vos collaborateurs. 

ÉVASION PLAGE
       LIEU À DÉFINIR ENSEMBLE
 

La montagne est le lieu idéal pour organiser vos acti-
vités de team building d’hiver. 

Vous pourrez combiner détente et dépaysement, et 
vous laissez tenter par de nombreuses activités ori-
ginales :
• Balade en chiens de traineau
• Construction d’igloo
• Randonnée en raquettes

• Excursion en motoneige
• Course de luges
• Initiation survie en neige...
Et bien d’autres !

Des activités ludiques et originales vous 
permettront de pouvoir passer un agréable 
moment en profitant de paysages d’excep-
tion.

Découvrez de nombreux challenge variés et ludiques 
à réaliser sur la plage. 

Divers défis et animations peuvent être organisés :
• Tournoi de Beach Volley
• Construction d’un totem ou sculpture de sable
• Tournoi de foot de plage 
• Epreuves en relais en Segway électrique
• Course de palme en relais 
• Tournoi de pétanque

• Mini ping-pong en relais 
• Course de pot de lait...

Vous apprécierez les nombreux jeux et activités qui 
mettront en avant divers défis de construction, 
de stratégie, de jeux de précision, d’équilibre,  
d’orientation et de force... 

Et le tout sous le soleil et les pieds dans le 
sable ! 

ÉVADEZ- 
VOUS
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Team’DéfIs
INDOOR / OUTDOOR
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

Répartis en équipes, les participants vont se chal-
lenger lors de team building ludiques et fédéra-
teurs. 

Les activités déclinées ci-après amènent les participants à 
communiquer et mutualiser savoir-faire et compétences. Elles 
développent la cohésion, la coopération et la communication.
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Plus besoin de s’enfermer dans une pièce pour se transformer en enquêteur.

ESCAPE GAME
                                  PARTOUT     
 

Vos collaborateurs seront dans la peau d’enquêteurs et leur but sera d’élucider un meurtre.

MURDER PARTY
       PARTOUT
 

Enigmes, messages cryptés, défis, portraits robots, une 
variété d’obstacles à surmonter en équipe pour réussir 
la mission proposée en moins de 60 minutes!

Plongez dans une ambiance unique aux dé-
cors incroyables. De véritables comédiens seront  
présents pour animer ce team building. Vos 
convives devront ensuite se libérer et s’échapper le  
plus rapidement possible. 

Les énigmes font appel à votre logique et à votre 
esprit d’équipe. Observation, coopération et commu-
nication sont les clefs de la réussite !

L’équipe gagnante est celle qui résoudra l’énigme 
le plus rapidement possible.

Nous pouvons vous proposer différents scénarios joués 
par des comédiens professionnels. Les membres de 
chaque équipe devront faire preuve d’organisation et 
de coopération pour mener à bien l’enquête.

Nos comédiens joueront les rôles clés selon le scéna-
rio choisi. Le maître du jeu donne les explications, le 
rythme et les indices. 

Le témoin est le personnage central : il a vu et en-
tendu un certain nombre de choses. Il répondra aux 

questions des enquêteurs afin de les éclairer sur les 
relations entre la victime et les suspects ainsi que pour 
préciser la chronologie précédant le crime. La Murder 
Party se déroule en plusieurs étapes, de l’entrée théâ-
trale du témoin pour annoncer la découverte d’un 
cadavre jusqu’à la révélation par le policier du nom 
du coupable.

En + : Vous pouvez ajouter une dé-
gustation de vins à l’aveugle lors de 
votre Murder Party !

MENEZ 
L’ENQUÊTE
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Répartis en équipe, les participants devront relever des défis pour ensuite fabriquer les diffé-
rentes lettres d’un mot qui prendra alors tout son sens. Ce team building se réalise en 3 étapes: 

Les participants pourront découvrir toute une gamme de jeux de stratégie en bois XXL (Puis-
sance 4 géant, Jeu du Palet, Burdy Wall, Jeu des Planétes, Stouck...)

THE BEST WORD
       PARTOUT
 

JEUX EN BOIS GÉants                            
                                                                      PARTOUT     
 

Patience, réflexion et rapidité sont plusieurs qualités 
dont les participants devront faire preuve pour rem-
porter ce challenge indémodable !

Nous pouvons vous proposer 3 concepts d’animations:
- Le challenge : les équipes sont mises en compétition  
à travers différentes épreuves. 
- Le Tournoi des Champions : Les équipes doivent ob-
tenir ensemble le meilleur score contre le maître de jeu. 
- Garden Party : les jeux sont en libre accès avec un 

animateur. Ce dernier est à disposition pour guider vos 
collaborateurs. Il est possible de prévoir un challenge 
de 2 à 3 jeux durant le temps d’animation. 

Ces jeux traditionnels vous feront vivre un moment 
convivial et de partage et sans doute retomber en 
enfance ! 

• 1ère étape : les équipes devront se challenger 
sur différents pôles : jeux d’adresse, de stratégie 
et énigmes. Lorsqu’une équipe remporte une vic-
toire elle remporte des billets de monnaie virtuelle.

• 2ème étape : une boutique d’outils et de ma-
tériaux sera mise à disposition des équipes. Elles 
devront remplir un bon de commande en fonction 
des besoins et de la somme de monnaie virtuelle 
dont elles disposent. Chaque équipe devra faire 
preuve d’imagination et de réfléxion pour fabri-

quer une des lettres qui créera le mot final et 
ce dans le temps imparti. (une lettre attribuée à 
chaque équipe). 

• 3ème étape :  Présentation des lettres et consti-
tution du mot. 

Créativité, ingéniosité mais surtout cohésion seront les 
atouts qui permettront aux équipe de relever le Best 
Word. Exemples de mots : ENTRAIDE, SOLIDARITÉ, CO-
HÉSION, INNOVATION...

NOS 
BEST-SELLER
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YOUR tv show       
       PARTOUT

SOURIEZ, VOUS 
ÊTES FILMés

Invitez vos collaborateurs à un véritable jeu TV !

THE BIG DEAL
       PARTOUT
 

Notre metteur en scène, en collaboration avec les res-
ponsables de votre plénière, ouvre une grande chaine 
de TV éphémère, qui invitera vos collaborateurs à 
créer des saynètes sous forme d’émissions TV ! Ils seront 
installés dans une ambiance créative et ludique, qui 
leur permettra de restituer des travaux sérieux de ma-
nière originale ! Nos intervenants, comédiens profes-
sionnels, accompagnent les équipes et les coachent 
dans leurs créations. 

Your TV Show peut se glisser au cours d’une conven-
tion ou d’un séminaire, en laissant la place bien 
entendu aux discours et interventions prévues pour 
l’événement. Un film de votre émission TV vous est 
remis quelques jours après l’événement pour le  
graver dans les mémoires !

En + : Ce team building est adaptable à toutes 
vos occasions et à n’importe quel moment de la 
journée (demi-journée, soirée, dîner).

Lors de ce team building ludique et convivial, les par-
ticipants seront divisés en équipes et devront réaliser 
leur propre «émission TV» dans un studio d’enregis-
trement à Toulouse ou bien dans le lieu de votre choix. 

L’équipe sera munie d’un Buzzer pour participer à un 
Quiz TV : Film, Sport, émission TV et Musique. Après 
chaque séquence de Quiz, les équipes seront invités à 
réaliser des «Missions» qui seront filmées et retransmises 
sur grand écran. Épreuve d’adresse et de rapidité,  
tir de précision, dégustation d’insectes à l’aveugle, 

mime, épreuve d’équilibre... sont autant d’épreuves 
qu’ils auront à passer !  

A la fin, c’est l’équipe qui aura remporté le plus de 
points qui sera la grande gagnante de votre TV Show. 

Nous vous enverrons ensuite un teaser d’une minute 
avec les meilleurs moments de la journée.
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SERIOUS GAME
        PARTOUT

Un Serious Game est un puissant outil péda-
gogique dont l’objectif est d’apprendre, com-
muniquer ou informer de façon attractive et  
distrayante.

Dans le contexte de l’aviation, nous mettrons en place 
des scénarii de gestion de crise dans lesquels vos 
collaborateurs joueront tous un rôle capital. Dans une 
situation d’urgence, tous seront amenés à prendre des  
décisions sérieuses et engageantes aux conséquences 
potentiellement lourdes.

Ces scénarii, loin du monde dans lequel vous évoluez 
habituellement, permettront à chacun de mieux com-
prendre les contraintes des uns et des autres. C’est 
l’activité idéale pour apprendre à vos collabora-
teurs à maîtriser leur stress, communiquer correcte-
ment et manager des équipes, tout en prenant des 
décisions cruciales.

CHALLENGE
CRO’MAGNON 
       PARTOUT
 

Quittez votre costume, votre smartphone, 
votre ordinateur et mettez-vous dans la 
peau d’un homme de Cro-Magnon !

Faites un saut en arrière de 14 000 ans et vivez une 
expérience unique. Stimulez, testez la motivation et res-
serrez les liens de vos équipes.

• Formule en 1⁄2 journée : Après un déjeuner gour-
mand dans un restaurant, les participants partent pour 
une visite guidée du Grand Atelier afin de s’imprégner 
du monde préhistorique. Ensuite, c’est en équipes qu’ils  
devront relever 3 défis : chasser au propulseur, allumer 
un feu comme un véritable Cro-Magnon et fabriquer 
des outils en silex.

• Formule soirée (jusqu’à 20 personnes) : Pour aller 
plus loin, nous vous proposons de vivre comme des 
hommes préhistoriques le temps d’une soirée et d’une 
nuit : Montez votre tente, préparez vos couchages 
à l’aide de paille et de peaux de renne, fabriquez  
un outil en silex, une lampe ou une parure préhistorique, 
manger et dormez dans votre campement ! 

NOUVEAUX 
HORizons

Y-A-T-IL UN PILOTE 
dans l’équipe ?                            

                     PARTOUT

Lors d’une journée ou d’une soirée, nous vous 
proposons de vivre une expérience unique 
en prenant les commandes d’un avion de 
ligne A320 ou d’un F16 Falcon. 
Partagez avec votre équipe un moment convivial, fort 
en émotions. Aux commandes des simulateurs, vous 
pourrez choisir vos aéroports parmi plusieurs milliers 
de destinations et vous volerez avec les conditions  
météorologiques réelles pour un maximum de sen-
sations. En équipes, vous aurez plusieurs missions à  
remplir : 
• Faire décoller et atterrir l’avion un maximum de 

fois sans embûches.  

• Relever le défi de la timelapse: un jeu ludique 
qui permet de découvrir l’histoire de l’aviation 
grâce à une réflexion en équipe.  

        « Allô ?! Papa Tango Charly ? »
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Team’Cooking
INDOOR
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

Répartis en équipes, les participants vont se chal-
lenger lors de Team Building culinaires. 

Ils devront fédérer leurs compétences pour réaliser les meilleures 
recettes. Telle une brigade, ils devront développer l’esprit d’équi-
pe mais surtout la communication pour relever les défis. 

Convivialité et bonne humeur seront au rendez vous !
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L’ORIGINAL

Battez vigoureusement 1 litre d’esprit d’équipe et 2 cuillères 
à soupe de bonne humeur, ajoutez-y une pincée d’émissions 
culinaires, et obtenez le team building façon Toque Chef ! 

Les équipes sont installées en brigades de 6 à 7 personnes, coa-
chées par un des chefs !

Seront donc au rendez-vous : 

• Hélène LAROSE : Exigeante mais douce 

• Philippe ETCHEULEMEILLEUR : Dur mais juste 

• Michel MARRAN : Tatillon mais rigolo 

Attention, ça tourne ! Une véritable émission est tournée en live, 
animée par l’un de nos animateurs, pour vous offrir une vidéo 
souvenir qui restera dans les mémoires. 

En fin d’émission, les convives sont invitées à partager leurs créa-
tions culinaires, pour un goûter ou un apéritif chaleureux. 

Que le meilleur gagne !

TOQUE chef
       PARTOUT 
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L’INDÉMODABLE CHALLENGE sushi
       PARTOUT
 

Apprenez toutes les techniques de fabrication de sushis grâce à 
ce challenge culinaire !

Répartis en équipes, les participants découvriront cet art unique à travers 4 
étapes :

Etape 1 : 
Chaque équipe disposera de 10 minutes dans l’atelier pour regarder  
les ingrédients mis à disposition et pour définir ensemble les grandes  
lignes des recettes.

Etape 2 : 
Une fois les recettes déterminées, les participants auront 10 minutes pour lister 
et prendre les ingrédients dont ils auront besoin.

Etape 3 : 
Avant de commencer la fabrication des sushis, ils devront valider la recette 
auprès de notre chef, qui leur donnera le feu vert. Le chef les guidera et vali-
dera les choix avec eux pour obtenir le meilleur résultat possible et éviter tout 
gaspillage.

Etape 4 : 
Chaque groupe disposera de 1h15 pour cuisiner les recettes, dresser 
et décorer les plats de service avant que le jury ne les déguste et élise  
l’équipe gagnante. 

Les participants devront mutualiser leurs compétences pour réali-
ser les plus beaux et les meilleurs sushis et makis ! 
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Répartis en équipes, les participants devront mutualiser leurs savoir-faire pour réaliser 
un « buffet » apéritif digne de ce nom.

Un team building digne des plus grandes émissions TV !

COOKING CHALLENGE
       PARTOUT
 

PANIER mystère                                                                    
                                                                      PARTOUT     
 

Cette formule permet de réaliser un cocktail dînatoire 
sous forme de challenge à partir d’un panier mystère 
composé d’ingrédients sélectionnés par notre chef.

Chaque équipe tirera au sort 2 paniers : 
• Le premier panier correspondra à l’élément prin-

cipal de la recette (ex: onglet de veau, filet de 
rouget, …).

• Le second panier sera composé de légumes, 
condiments, épices, etc. qui devront tous être uti-
lisés dans la recette. 

Aidées par le Chef, les équipes disposeront ensuite de 
15 min pour imaginer la recette, puis elles passeront 
aux fourneaux pendant 1h15. Un ingrédient « spécial » 
sera glissé dans les paniers… 

A la fin, des fiches de notation seront distribuées aux 
équipes pour qu’elles évaluent les pièces de cocktail 
mais c’est surtout la note du jury qui fera la différence. 

Puis, vous n’aurez plus qu’à vous régaler !

Ils devront utiliser les ingrédients proposés pour ré-
aliser les pièces du buffet et s’organiser avec les 
autres équipes pour les partager (car hors de  
question de gaspiller ! ).

Certains aliments pourront être gagnés grâce à la 
réalisation d’épreuves insolites d’habileté, de rapidité 
ou de connaissance. Au final, les mets des équipes se-
ront dégustés et évalués afin de pouvoir déterminer 
l’équipe gagnante. Puis tous les participants se regrou-
peront pour un apéritif convivial. 

Esprit d’équipe, challenge mais aussi plaisir et gour-
mandise seront les ingrédients de ce team building !

En + : 
• Pour une démarche RSE, nous vous proposons 

de réaliser ce team building avec des pro-
duits bio et locaux. 

• Nous pouvons décliner cette activité en  
« Goûter Challenge » ou en Cocktail Dina-
toire.

CHEF,  
OUI CHEF !
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« Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés  
de fromage ? ». Cette citation pour le moins connue résume très bien la France : un pays 
riche d’une gastronomie généreuse et de spécialités plus gourmandes les unes que les autres. 

Avis aux gourmands : ce team building est fait pour vous !

LES PRODUITS Du tERROIr
       PARTOUT
 

3, 2, 1... PÂTISSER !                                                                     
                                                                      PARTOUT      
 

Nous vous proposons une activité pâtisserie supervisée  
par un chef pâtissier. Sous forme d’atelier ou de 
challenge, vous pourrez découvrir les secrets et petites 
astuces des pâtissiers pour le plus grand plaisir de vos 
papilles.

Ce team building se déroule en 3 étapes : les expli-
cations du Chef, la réalisation des pâtisseries et un 
challenge dégustation. 

Chacun repartira avec sa création, et l’équipe ga-
gnante aura un lot supplémentaire.

Gourmandise, découverte et convivialité seront les 
maîtres-mots de cette activité de cohésion.

A travers ces ateliers ludiques qui seront animés sous 
forme de challenge, nous vous proposons de fabriquer 
vous-mêmes les produits typiques de nos régions :

Le Foie Gras : retroussez-vous les manches, c’est à 
vous de jouer ! Accompagnés par notre Chef, vous al-
lez pouvoir confectionner en équipes un foie gras. Vous 
découvrirez les différentes techniques et astuces pour 
fabriquer cette spécialité que l’on ne présente plus.

Le Fromage : le Chef vous proposera plusieurs variétés 
de fromages que vous pourrez ensuite personnaliser 
selon vous goûts. Un véritable délice pour vos papilles !

Après dégustation, notre Chef désignera l’équipe 
gagnante, celle qui aura confectionné le meilleur 
produit (foie gras et ou fromage). Puis chacun re-
partira avec sa création !

EN 
CUISINE
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SOLEIL &
GRILLADES

Vous pensez être le roi du barbecue et qu’aucune viande ne 
peut vous résister ?! Alors retroussez vos manches et enfilez 
votre tablier, c’est à vous de jouer !

Le BBQ Challenge est un concours de cuisine au barbecue qui se 
pratique par équipes de 2 à 10 personnes et dont l’objectif est 
de préparer, avec les ingrédients fournis et en 2h00 maximum, le 
meilleur plat possible.

Nous installerons un stadium entièrement équipé (barbecues, ac-
cessoires, ingrédients...) et totalement sécurisé. 

Une équipe d’encadrement sera à vos côtés pour vous  
aider, vous conseiller et animer ce challenge hors du commun ! 
Enfin, un jury désignera les meilleurs plats et nous élirons l’équipe 
gagnante. 

S’en suivra un grand repas convivial et chaleureux au cours duquel 
les plats préparés par les candidats et ceux préparés par nos 
grilladins sont partagés.

Laissez-vous tenter par une 
expérience fédératrice aussi 
originale que gourmande !

BBQ challenge
       PARTOUT 
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Team’Épicurien
INDOOR / OUTDOOR
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

Epicurien [définition] :  
celui qui cherche à profiter des plaisirs simples de la vie. 
Avec ces team buildings, nous vous proposons de  partager des moments 
conviviaux et chaleureux en équipe. Bière, cocktails ou vin, vous trouverez la  
formule qui correspond à vos envies, vos objectifs et vos souhaits. 
Vos collaborateurs auront ainsi l’opportunité d’apprendre com-
ment fabriquer de la bière, comment déguster son vin ou encore 
tous les secrets de la mixologie à travers des challenges ludiques et  
décontractés. Des Team Building plein d’arômes et de surprises !
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TCHIN 
TCHIN

Autour d’un cocktail dînatoire ou lors d’un af-
terwork, nous vous proposons un team building  
convivial avec ce challenge cocktail.

Vous apprendrez tous les secrets de vos cocktails préférés à 
travers plusieurs épreuves amusantes. 

Par exemple, « Avez-vous du Nez?», pour reconnaître des 
arômes primaires de fruits ou ingrédients que l’on insère dans 
les cocktails; une course de garçon de café; des quiz sur le 
thème des cocktails... Vous pourrez également déguster un 
cocktail de vapeur avant de vous retrousser les manches 
pour réaliser en équipe votre cocktail. Le jury attribuera en-
suite sa note en fonction de 3 critères : esthétisme, respect 
des règles d’élaboration et enfin, le goût.

En + : Nous pouvons prévoir un cocktail par personne 
avec ou sans alcool.

Cocktail Party est une 
animation branchée, 
conviviale qui saura 

ravir vos invités !

COCKTAIL PARTY
       PARTOUT 
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Après une initiation à la dégustation, chaque équipe, devra créer «sa» cuvée  
à partir de deux vins monocépages, une éprouvette, un crachoir et un tablier ! 

LES oenophiles
                                 PARTOUT     
 

Cette activité sera tournée autour de la fête des vendanges et des différents métiers du 
vigneron.

 LES VENDANGES
       PARTOUT
 

Les participants devront créer l’étiquette d’un vin, 
en proposant aussi son argumentaire de vente.  
C’est devant un Jury qu’ils devront promouvoir leur vin 
et réaliser une présentation. 

La meilleure cuvée sera alors récompensée ! 

Travail du discours, répartition de ce dernier entre les 
participants, définition d’une stratégie de vente sont 
autant de termes techniques qui s’illustreront lors de 
ce team building gourmand et très apprécié par les 
collaborateurs. 

Que le meilleur gagne !

L’activité sera organisée sous forme de 3 ateliers lu-
diques autour desquels les participants, répartis en 
équipes, devront se challenger : 

1. En sous-groupes, récolte du raisin, dégrappage puis 
suivi du raisin jusqu’à la cave pour les explications sur 
le choix de vinification et le matériel.
 
2. Des professionnels guideront les invités dans leur 
«rôle» de maitre de chai. Ils vont créer le vin qui cor-

respond le mieux à leur goût. Le défi sera de créer le 
vin le plus équilibré et d’apprendre ainsi la magie d’un 
assemblage réussi.

Option : Nous proposons à chaque équipe de réa-
liser sa propre étiquette personnalisée.  

En + : Les invités pourront recevoir une bouteille de 
vin « de leur vendange ».

VIGNERON 
d’un jour
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Cette expérience sensorielle permettra aux participants de décou-
vrir les différentes techniques de dégustation et d’affûter leurs capacités  
gustatives.

Une animation oenologique conviviale et interactive pour découvrir le vin sous un nouveau 
jour. 

LES ATELIERS Découverte
       PARTOUT
 

LE COMPTOIR des vins                                                                     
                                                                      PARTOUT      
 

Des comptoirs seront mis à disposition des invités pour 
leur apprendre à déguster un vin pas à pas, mais su-
tout à le comprendre. 

Un oenologue sera également présent pour vous faire 
découvrir l‘univers du vin et de ses arômes, mais aussi 
pour répondre à toutes vos questions.

Durant toute l’animation, chaque dégustation est ac-
compagnée et commentée : présentation de la région 
des vins, des cépages mais aussi de la méthode de 
vinification.

Les invités repartiront avec la méthode de dégus-
tation ainsi que de nombreuses astuces.

Nous proposons une expérience déclinée sous la forme 
de 3 ateliers distincts : 
• Atelier « Œil » : trouvez les réponses aux ques-

tions qui vous viennent à l’esprit en regardant la 
robe du vin.

• Atelier « Nez » : fermez les yeux et identifiez les 
différents arômes.

• Atelier « Bouche » : goûtez et tentez de reconnaître 
les différentes saveurs pour parfaire votre palais.

• Atelier Quiz : testez vos connaissances autour 
du vin. 

Suite aux ateliers, les invités seront initiés à l’art 
de la dégustation. Après ces 2 heures de « travail 
acharné », les participants repartiront avec la mé-
thode de dégustation en poche !

DÉGUSTATION 
OENOLOGIQUE

NEW
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BRASSERIE 
& CIE MALTER CHEF

        PARTOUT

Devenez un expert en bières !

Cet atelier de dégustation sera orchestré par un 
spécialiste en la matière et se décomposera en 
plusieurs temps. Le groupe sera divisé en équipes 
qui, après avoir appris les différentes étapes du 
processus de fabrication de la bière, déguste-
ront 3 bières à l’aveugle. Elles s’affronteront en-
suite autour d’un quiz et devront répondre à des  
questionnaires. 

Ensuite, nous ouvrirons le bar à bière ! Vos col-
laborateurs pourront déguster plusieurs sortes de 
bières haut de gamme (blondes, brunes, IPA, bières 
vieillies, Sour Ales, Gueuzes...) Le spécialiste vous pré-
sentera les différentes bières (goûts, arômes, styles, 
provenance...), et vous accompagnera dans la  
dégustation.

Partez à la découverte de nouvelles saveurs !

LES BRASSEURS
        PARTOUT
 

Enfilez pour quelques heures le tablier d’un 
brasseur de bière !

Notre biérologue, accompagné de sa micro-brasserie, 
vous fera découvrir toutes les étapes de fabrication 
de la deuxième boisson la plus consommée en France 
autour d’un challenge en équipes. 

Il vous guidera dans la création de votre cuvée de 
20 litres et en simultané, vous apprendrez également à 
déguster la bière.  Avec lui, vous découvrirez tous les 
secrets de la fermentation, du maltage, du brassage 
ou encore du houblon, ingrédient clé de la bière. 

Mélant agitation des sens et cohésion, ce 
team building se révélera être l’activité convi-
viale et originale qui vous permettra de  
rassembler vos équipes !

L’ART DE la bière
        PARTOUT 

Saurez-vous concocter des cocktails à base 
de bière ?

Sur le modèle d’une célèbre émission TV, Malter Chef 
propose de vous affronter en petites équipes sur une 
épreuve bien précise : la réalisation de cocktails à 
base de bière. 

Nous vous mettrons à disposition toute une série 
de bières et d’ingrédients (alcools, fruits frais, softs...) 
et nous vous donnerons la thématique de l’épreuve. 
Ensuite, c’est à vous de jouer !

Il y aura 2 à 3 phases de challenge de 20 à 30 
minutes chacune avec, à chaque fois, une thématique  
différente. Lorsque les cocktails seront prêts, les 
équipes feront alors leur grand passage devant le jury. 
Les cocktails seront notés selon 3 critères : respect du 
thème, goût et aspect visuel.
A vous de jouer !
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Team’Construction
INDOOR / OUTDOOR
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

Les activités originales déclinées ci-après permet-
tent de mutualiser une multitude de compétences : 

Communication, ingéniosité, stratégie, créativité et rigueur. Les 
participants seront amenés à réfléchir et à se coordonner pour 
parvenir à réaliser les constructions demandées. 
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DÉFI KAPLAS
       PARTOUT
 

Défiez les lois de la gravité et de l’architecture avec ce 
challenge construction ! 

Ce team building rappellera sûrement des souvenirs d’enfance à la plu-
part de vos collaborateurs. C’est munis de Kaplas et répartis en équipe 
que ces derniers seront invités à réaliser la meilleure des constructions. 

Ludique à souhait, cette activité fera également appel à la cohésion 
et au sens de la communication des participants. Ensemble, ils devront 
élaborer stratégies et plans pour optimiser chaque minute. 

Chacun à leurs postes, ils devront peser leurs mouvements et faire 
preuve de minutie. Ils seront accompagnés tout au long du challenge 
par nos animateurs qui les aideront à concevoir, donner de la hauteur 
et de l’originalité à leurs structures.  

L’entraide, la cohésion et l’audace sont 
les maîtres-mots de ce team building construction ! 

Que le meilleur gagne !

NOTRE 
best-seller
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CRÉA’CARTON
       PARTOUT
 

Imagination et habileté seront les qualités requises pour parvenir 
à faire avancer des véhicules réalisés dans un matériau commun 
mais pourtant inhabituel: le carton. Les équipes doivent construire un 
véhicule en carton, travaillant à partir de consignes bien précises.

Au sein de l’équipe, chacun se répartit les tâches et les missions pour parvenir  
à atteindre l’objectif final. Comme toute opération de construction, le  
succès de ce défi relève d’un effort coordonné de l’équipe, d’une  
communication efficace ainsi que d’une bonne dose d’imagination et de 
créativité. Les équipes décorent et personnalisent ensuite leurs véhicules en 
créant des concepts graphiques originaux et hauts en couleur ou en les ac-
cordant aux couleurs de votre entreprise, le tout à partir de ressources limitées 
(feutres, peinture...).

Le dernier défi est d’utiliser ces drôles de véhicules pour participer à une 
course finale déjantée. Les équipes seront évaluées sur le design et sur la 
performance.

Ce team building se décline en 4 types de véhicules, tous réalisés en carton :
Le Colisée Circus : construire un véhicule d’un autre temps, le char romain, 
pour revivre les émotions de Ben Hur.
Les Pionniers : réaliser un avion digne des pionniers de l’aviation et  
s’imaginer à bord du « Spirit of St Louis ».
La Voiture de Course : imaginer et créer une voiture digne des plus grandes 
courses F1 et prendre place sur la grille de départ. 
A l’abordage : les plans des radeaux et le matériel nécessaire sont mis à dis-
position des participants. Ils doivent en faire le meilleur usage pour construire 
le plus beau et le plus solide radeau avant de se jeter à l’eau ! 

NOTRE 
INDÉMODABLE
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CRÉA’CARTON
       PARTOUT
 

PIPELINE
       PARTOUT
 

Ce team building est un parallèle avec le mode de fonctionne-
ment de l’entreprise où chacun doit contribuer à la réussite d’un 
projet. La cohésion est donc ici plus que de rigueur pour mener le 
projet jusqu’au succès ! 

Répartis en équipes, les participants découvriront cet art unique à travers 4 
étapes : 

Etape 1 : Chaque équipe se voit remettre un kit de construction permettant 
de  construire sa partie du pipeline. Elle doit concevoir un plan de construction 
cohérent.

Etape 2 : Après la phase de conception, place à la construction ! Les coé-
quipiers doivent se répartir le travail afin de mettre sur pied le plus efficace-
ment possible le projet créé sur papier. les tubes doivent être assemblés de  
façon cohérente afin que la balle puisse circuler du début jusqu’à la fin malgré 
les dénivelés et les virages...

Etape 3 :  Tout en concevant et construisant leur partie de pipeline, les 
équipes doivent échanger entre elles afin que leurs différents modules s’as-
semblent parfaitement entre eux ! Ce défi, de taille, vient rajouter du piquant 
à la mission initiale ! 

Etape 4 : C’est parti pour le grand test ! La balle part du point de départ... 
Arrivera-t-elle au point d’arrivée ? 

En + : Nous avons la possibilité de décliner cette activité ou bien vous 
proposer une autre activité avec une réaction en chaine plus poussée ! 

100 % 
cohésion
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LEGOLAND
        PARTOUT

Votre mission ? Démonter et remonter  
une Citroën 2CV en moins de 2h00.

Un team building unique et très impression-
nant, durant lequel les participants doivent 
démonter la carrosserie, le bloc moteur, le 
châssis, les roues, les amortisseurs... d’une  
authentique Citroën 2CV, puis la remonter entière-
ment et tout cela en moins de 2h00 !  

Après un briefing de nos animateurs spécialisés, les 
apprentis mécaniciens sont  répartis en équipes. Cha-
cune reçoit ses outils ainsi que les fiches explicatives 
sur les différentes étapes à suivre... Après s’être répar-
tis les rôles, les participants attaquent le démontage. 
Au bout de 45min seulement, la 2CV est entièrement 
désossée ! Pendant les 1h15 restantes, les équipes 
doivent s’organiser pour retrouver l’ordre précis des 
différentes séquences du remontage, avant de ré-as-
sembler la voiture pièce par pièce... Au bout de 2h00, 
le chrono s’arrête. Il est temps de mettre le contact 
pour vérifier si la 2CV démarre. Suspens.... Qui arrive-
ra au bout de ce défi ?

LES MONTGOLFIÈRES
        PARTOUT

Prenez de la hauteur avec ce défi de 
construction poétique et artistique ! 

L’objectif est la réalisation de montgolfières en un modèle 
plus réduit (2 mètres environ), mais volant comme les au-
thentiques. La cohésion d’équipe est un élément cru-
cial pour la réussite de cette activité de construction. 

Nos animateurs encadrent et dynamisent vos équipes qui 
doivent, à l’aide de matériaux bruts et de leur « instruction 
book » créer les éléments constituant la structure d’une  
montgolfière. Ils pourront également la décorer selon le 
thème proposé par nos coachs ou rebondir sur l’intitulé 
de votre séminaire. Au final, grâce à l’air chaud (four-
ni), les équipes se challengent autour du vol de leur 
montgolfière.

LA BATTLE  
des mécanos
        PARTOUT 

Un team building qui vous replongera direc-
tement en enfance !

Les briques de lego seront ici utilisées pour un team 
building où la cohésion entre les membres d’une même 
équipe, mais aussi celle entre toutes les équipes, sera 
nécessaire pour atteindre l’objectif final. Les partici-
pants devront méler créativité et imagination pour as-
sembler ces petites briques et relever le défi !
Exemple de défis :  
• La Tour Infernale : construisez la tour la plus 

haute possible dans un temps imparti.
• Le pont de la mort: vous construisez la moitié 

d’un pont sans savoir à l’avance avec quelle 
équipe vous devrez l’assembler. 

• La course folle : fabriquez un véhicule avec 3 
critères imposés liés aux 3 cartes que vous aurez 
tiré au sort (nombre de roues, poids, dimensions...).

• Le labyrinthe: créez un parcours de labyrinthe 
qui devra nous plonger dans un univers bien 
défini.
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Team’Créatif
INDOOR / OUTDOOR
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

En groupes, les participants vont se challenger 
sur des Team Building créatifs et fédérateurs. 

Leurs plus ? Ils développent : 
• l’imagination, 
• la communication 
• l’appartenance à l’entreprise.
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SILENCE ça tourne
       PARTOUT
 

Faites de vos collaborateurs les véritables acteurs de votre entre-
prise. Avec ce team building, nous vous proposons de mettre en scène 
les valeurs de votre société. 

Vous pourrez ainsi traduire à l’écran le savoir-faire et les compétences 
de votre équipe. Les participants pourront se mettre dans la peau des 
héros des temps modernes ou vivre l’expérience originale du cinéma 
muet. 

Comédie, aventure, épouvante ou film policier,  
c’est vous qui décidez ! 

Répartis en équipe, les participants se verront attribuer les postes 
clés de la réalisation d’un court-métrage et seront encadrés par une 
équipe de professionnels qui leur donnera conseils et astuces. Devant 
ou derrière la caméra, chacun aura son rôle à jouer. Ingénieur du 
son, réalisateur, scripte, caméraman ou encore acteur sont autant de 
postes que vos collaborateurs auront à découvrir. Qui sait, des voca-
tions peuvent peut-être naître ! 

De l’écriture du scénario jusqu’à la réalisation de votre chef 
d’œuvre, en passant bien sûr par la direction d’acteurs et les as-
pects techniques, votre équipe sera mobilisée autour d’une projet 
commun où créativité, communication et cohésion seront mis en 
avant.

NOTRE 
BEST-SELLER
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SILENCE ça tourne
       PARTOUT
 

NOTRE
INdémodable

En moins d’une minute, la publicité doit attirer l’attention, passer 
un message, identifier une marque ou valoriser un produit et 
surtout rester dans les mémoires ! 

Voilà la mission que vos équipes se verront confier lors de 
ce team-building. 

Originalité, créativité, humour mais aussi qualité des messages 
sont les critères qui permettront de départager les clips réali-
sés par les équipes. Chacune des équipes devra concevoir un 
scénario original, travailler son jeu d’acteur et surtout écrire un 
script ! 

Accompagnés par nos professionnels, ils se répartiront ensuite 
les différentes tâches : réalisateur, acteur, cadreur, ingénieur son... 
Chacun aura un rôle interdépendant, ce team building consti-
tue en cela un très bon moyen de travailler sur la cohésion, 
l’organisation et la communication entre vos collaborateurs ! 

La minute Pub est l’animation idéale pour motiver 
et fédérer les collaborateurs autour d’un projet 

commun dont le cœur est leur entreprise !

LA MINUTE PUB
       PARTOUT 
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À VOS 
PINCEAUX CRÉA’TOTEM                                                                     

                                                                      PARTOUT      
 

Révélez le côté artistique et imaginatif des participants en créant 
le totem de vie de votre entreprise !

Créa’totem est un atelier haut en couleurs qui stimulera la créativité, l’imagina-
tion et l’échange entre les participants. 

C’est munis de pinceaux, de colle, de feutres et autres ustensiles que les parti-
cipants seront rassemblés autour d’une oeuvre artistique commune. 

Nos animateurs artistes donneront un thème, prédéfini avec vous, à vos col-
laborateurs. Le but étant de réaliser chaque partie du totem avec les diffé-
rentes techniques utilisées par les Graffeurs et Street Artistes (pochoir, collages, 
...) tout en mélangeant des techniques de construction avec différents sup-
ports en métal, bois, plastique... 

En + : Nous pouvons également imaginer travailler avec des sup-
ports de récupération de votre entreprise (panneaux photovol-
taïques, déchets métalliques, fûts d’huile...).
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C’est inattendu, mais l’art est aussi un fabuleux team building !

ART FACTORY
       PARTOUT
 

Les participants laisseront libre cours à leur créativité 
sur un thème imposé, afin de réaliser le plus réussi des 
vernissages. 

Apprendre à créer ensemble en coordonnant les 
compétences et aptitudes des membres d’une même 
équipe est l’objectif de ce team building.

Travail en équipe, coordination, cohésion, écoute 
mais aussi motivation et plaisir seront mis en exergue 

tout au long du team building pour aboutir à la ré-
alisation de l’objectif :  une oeuvre d’art à l’image 
du groupe et de l’entreprise. Quand la créativité  
se met au service de la cohésion d’équipe, les ré-
sultats peuvent être époustouflants !

En + : Cette animation existe en version challenge 
par équipe et en version coopération de groupe 
(idéal pour un team booster).

À VOS 
PINCEAUX

Révélez le côté artistique et imaginatif des participants en créant la fresque collective  
de votre entreprise !

PAINTING sHARE                                                                     
                                                                      PARTOUT      
 

Painting Share est un atelier haut en couleurs qui stimu-
lera la créativité, l’imagination et l’échange entre les  
participants !

C’est munis de pinceau, de colle, de feutres et autres  
ustensiles que les participants seront rassem-
blés autour d’une oeuvre artisitique commune.  
Ils devront alors créer une fresque en gardant une thé-
matique qui sera définie.

Lorsque l’oeuvre sera terminée, vous pourrez alors 
la conserver et l’exposer au sein de votre entre-
prise !
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SKETCH your 
impro
        PARTOUT

Original et enrichissant, Mime Tonic dévoile-
ra en chacun des ressources insoupçonnées 
et vous permettra de faire l’expérience de 
nouveaux moyens de communication.
Le mime est un genre théâtral dont les expressions 
principales sont l’attitude et le geste. Les bénéfices 
sont multiples : imagination, visualisation, créativité, 
confiance en soi, gestion du corps et des gestes.

Le but de ce team building est de devenir de plus en 
plus conscient de ce que vous émettez pour ainsi utili-
ser le langage corporel à votre avantage, notamment 
au travail. De plus, le pratiquer au sein de son équipe 
permet de tisser et renforcer les liens entre collègues 
tout en sortant de sa zone de confort pour oser créer 
et se dévoiler. Accompagnées par nos comédiens 
mimes professionnels, vos équipes devront créer un 
scénario pour faire deviner un thème précis au reste 
du groupe. Que vous désiriez faire une expérience 
nouvelle gratifiante et enrichissante ou améliorer 
vos outils de communication, ce Team Building est 
pour vous !

LE LÂCHER PRISE
        PARTOUT

Cet atelier de théâtre est un team building à 
la fois ludique et pédagogique. 

A travers plusieurs exercices accessibles à tous et éla-
borés de façon progressive, l’esprit de cohésion sera 
rapidement mis en exergue.
1. Mise en conditions avec un réveil corporel.
2. Exercices ludiques de Confiance en soi et de 
Lâcher-Prise.
3. Place à la création : devant le juges-arbitres, 
vos collaborateurs devront mettre en place une im-
pro collective et créer de courtes saynètes à l’aide 
d’accessoires et déguisements. Ce team building est 
idéal pour permettre de renforcer l’esprit d’équipe, 
créer une dynamique collective et développer la 
confiance.

MIME TONIC
        PARTOUT 

Une activité ludique et stimulante pour dy-
namiser vos équipes et améliorer la communi-
cation. Ce sera l’occasion de développer la 
confiance en soi, la créativité et la cohésion 
d’équipe.

Le but ultime de ce team building est de permettre 
aux participants de mieux appréhender des situations  
inattendues, et d’apprendre à y faire face avec les 
bons outils méthodologiques. Telle une véritable 
troupe de théâtre, vos collaborateurs deviennent 
les créateurs et acteurs de leur propre animation à 
travers différents ateliers et une « battle des troupes» 
pour un grand final. L’improvisation est idéale pour 
casser les codes et aborder certaines problématiques 
de façon détournée. Nos comédiens professionnels 
mettront en avant les valeurs du théâtre d’entreprise : 
création commune, écoute et ouverture aux autres, ac-
ceptation, réactivité, imagination, association d’idées 
et confiance en soi. 

Un team building qui aura un fort impact dans vos 
futurs projets professionnels.- 59 -

MONTEZ 
sur SCÈNE



BOUGEZ 
EN RYTHME BATUCADA

        PARTOUT

Vous souhaitez stimuler et dynamiser vos 
équipes ? Leur proposer une activité de 
cohésion originale au cours de laquelle 
ils pourront se lâcher tout en travaillant  
la coordination et la synchronisation ?

Nous vous proposons un team building percussions 
et son tempo brésilien à la fois stimulant et convi-
vial. Accompagnés de coachs musiciens profes-
sionnels, les participants devront apprendre à 
coordonner leurs efforts pour être tous en rythme. 

L’avantage de cette activité est qu’elle peut s’ef-
fectuer à tout moment de la journée, lors de 
votre séminaire ou avant une soirée par exemple. 
Dans un premier temps, les équipes participeront à des 
jeux rythmiques avant de se familiariser avec les ins-
truments. Après quelques exercices plus poussés, tout 
le groupe se lancera dans une création originale et 
collective conduite par nos coachs.

Un moment unique qui permettra de souder vos 
équipes sur des rythmes entraînants !

LIP DUB
        PARTOUT

Un Lip Dub est un clip vidéo où les partici-
pants chantent en playback sur une chanson 
connue, tout en se mettant en scène. 

Nous déclinons ce concept en deux versions :
- La Formule Challenge : les équipes sont équipées 
de caméscopes numériques et sonorisations mobiles. 
Chaque équipe conçoit et réalise son Lip Dub. Celle 
qui réalise la meilleure performance sera désignée 
équipe gagnante.

- La Formule Collective : le groupe entier est pris en 
charge, nous créons la scénographie et coachons le 
groupe. Cette formule est recommandée lorsque l’en-
treprise veut mobiliser  l’ensemble de ses collabora-
teurs sur un Lip Dub.

Option : Sur la base d’une musique tonique et 
connue de tous, les participants devront écrire des 
paroles afin d’illustrer le sujet à traiter.

TAMBOUR rythm
        PARTOUT

Venez vibrer aux sons des tambours bré-
siliens et africains pour un moment festif  
et fédérateur ! 

De nombreux ateliers accessibles à tous permettront 
de pouvoir créer un véritable orchestre de percussions 
tout en partageant un projet collectif et rythmé !

Ce team building permet de dynamiser votre groupe 
tout en valorisant les compétences individuelles et col-
lectives. 
 
La musique aura un effet libérateur sur vos collabo-
rateurs qui apprendront à mieux se connaitre dans 
la bonne humeur. 
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Vous découvrirez ici les nombreux secrets et techniques des fleuristes.

ART FLORAL                                                                     
      PARTOUT      
 

Jeux de lignes, jeux de formes, mélange des senteurs, 
mariage des couleurs, objets déco... le team building 
Art Floral est la promesse d’un agréable moment de 
découverte sous les conseils de nos professionnels.

Nous vous proposons 2 formules : 
- Flower Challenge : répartis en équipes les participants  
devront réaliser la plus belle table, le plus beau bou-
quet, la plus belle composition... Selon le thème qui aura 
été convenu. Nous élirons ensuite la plus belle réali-
sation. 

- Do It Yourself : nous pouvons vous proposer un 
atelier floral durant lequel notre fleuriste professionnel 
vous expliquera les différentes techniques et astuces  
et chaque participant repartira avec sa création !  

Cette activité peut s’adapter selon la période : 
Noël, Pâques …

Nous vous proposons un team building unique : la création de votre parfum. 

VOYAGE oLFACTIF
                                 PARTOUT     
 

Découvrez le fascinant métier de «nez» à travers de 
jeux de cohésion.

Vous pourrez alors repartir avec votre eau de 
parfum, celle qui ne ressemble qu’à vous...  L’atelier 
sera décomposé en 3 parties : challenge olfactif des 
7 familles en équipes, la création d’une eau de par-
fum en 50ml et la remise de diplômes.

Chaque participant travaillera individuellement sur 
un orgue professionnel Galimard Parfumeur de 140 
notes.

Un voyage que vous n’êtes pas prêts d’oublier !

AMBIANCE 
FLORALE
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Team’Party
INDOOR
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

Nos animations de soirée sont totalement adaptées 
aux collaborateurs, clients ou partenaires. 

Certaines sont parfaites pour dynamiser un dîner assis, d’autres 
sont idéales pour animer un cocktail. La plupart peuvent être 
complétées par une soirée dansante assurée par nos DJs.

*Pour plus d’informations sur nos animations de soirée, vous pouvez 
télécharger notre catalogue «Animations».
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Découvrez le Team Builing vedette de notre agence ! 

BLIND TEST
                                  PARTOUT     
 

Faites bouillir les méninges de vos collaborateurs avec ce team building hilarant ! 

QUIZ TIME
       PARTOUT

Remis dans l’air du temps par Thierry Ardisson dans 
son émission « Tout le monde en parle», le Blind Test 
n’a cessé de voir son succès grandir d’années en 
années. Les participants, regroupés en équipes, se 
challengeront tout au long du jeu afin de rempor-
ter la victoire et d’être consacrés équipe gagnante. 

Le Blind Test est l’animation idéale pour faire jouer 
les participants en chanson et dans la bonne humeur 
tout en créant petit à petit une ambiance survoltée !

Cette animation se déroule en 3 sets d’environ 15 
minutes chacun pendant le dîner. A la fin de ces 3 
manches, nous élirons l’équipe gagnante. Que la meil-
leure gagne !

En + :  Nous pouvons également vous proposer 
un blind test LIVE animé par notre musicien, des 
manches spéciales (années 80, Toulouse/Sud-
Ouest) ou encore de mixer quiz, quiz musical et 
blind test ! 

Le quiz permet aux participants d’une même équipe 
de développer la communication entre eux en mutua-
lisant leurs connaissances. 

Cette animation est idéale pour créer une co-
hésion entre les invités, le tout dans une  
ambiance conviviale et festive. Munis de leur buzzer, 
les équipes devront être rapides pour espérer 
pouvoir répondre en premier. 

Les questions sont amusantes, accessibles à tous et 

illustrées par des visuels, musiques ou vidéos. Culture 
générale, années 80, sport, musique ou cinéma : nous 
avons forcément le thème qui vous correspond ! 

Quiz time est le team building indispensable pour un 
moment de rire et de partage entre vos collabora-
teurs.

En + : Pour plus de fun, nous pouvons si vous le 
souhaitez mixer un quiz et un blind test.

NOS 
INCONTOURNABLES
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NOTRE 
BEST-SELLER

TOUT EST PERMIS
       PARTOUT
 

Une animation déjantée dans l’esprit de la célébre 
émission TV de TF1. En journée ou en soirée, notre ani-
mateur proposera à vos invités des défis et challenges 
d’équipes insolites, drôles et parfois même loufoques 
qui garantiront une ambiance survoltée! 

Sous forme de spectacle participatif, les équipes s’affronteront  
tour à tour sous les applaudissements et les rires du reste du  
groupe. Au final, tout le monde participera à au moins une 
épreuve pour essayer de faire gagner son équipe. 

Voici quelques-uns des défis proposés : 
• Rock Air Roll : Mettez-vous dans la peau d’un groupe de 
rock... mais sans instruments. A vous de les mimer sur le principe du  
«air-guitar» ! 
• Funny Stories : En équipe, créez une histoire en utilisant  
uniquement des mots commençant par une lettre bien précise.
• Mimes en série : Un premier invité devra mimer au second un 
film, une expression ou un mot. Le second devra ensuite mimer ce 
qu’il a compris au troisième, et ainsi de suite.
• Le Battle de danse : 2 équipes s’affronteront sur un medley de 
chansons. Celle qui aura le plus d’applaudissements remportera 
la manche ! 
• Mexico Challenge : Qui tiendra le plus longtemps en chantant 
le fameux « Mexiiiiiiiiiiico» de Luis Mariano ? 
• Tout schuss : Attachés à des skis multiplaces, les participants  
devront faire le tour de la salle le plus vite possible.
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Création de 
l’agence 
en 2009

Nous intervenons 
à Toulouse et sa 

région, en France et 
en Europe

Nous créons 
des événements 

sur-mesure  
et clé-en-main

Un interlocuteur 
privilégié qui vous 
accompagne de 

A à Z

Une prise 
de contact 
en moins 
de 4h00

Des propositions 
en adéquation 

avec votre 
budget

Un réseau de 
prestataires de 

confiance

Une 
innovation 
constante

A propos 
de nous 
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Depuis 12 ans, Toul’events vous accompagne partout dans le 
monde pour faire de votre événement un moment unique  
qui vous ressemble.

Au-delà des team buildings, notre équipe créative et  
professionnelle est sans cesse à la recherche d’idées et de  
concepts novateurs pour répondre à vos attentes et  
à vos souhaits.

Nous sommes à votre écoute et nous vous accompagnons dans chacune des 
étapes de la création de votre projet :

Et nous nous engageons dans la réussite de votre  
événement à travers plusieurs critères :

• Créer une cohésion et une ambiance unique
• Proposer des prestations de qualité (restau-
ration, animation, hébergement, services)
• Engager notre responsabilité 
(immatriculation Atout France avec 
garantie RC agence de voyages).

• Réaliser des devis en adéquation avec votre budget
• Sélectionner les meilleurs hébergements, espaces de travail sur 
mesure et activités adaptées à votre groupe
• Créer des séminaires et soirées à votre image
• Organiser des voyages incentive insolites en France, en  
Europe ou ailleurs...
• Concevoir un agenda rythmé et équilibré
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Nos RÉFÉRENCEs 

- 67 -



09 80 83 96 89

Immatriculation ATOUT France : IM031180016

e kG

TOUL’EVENTS
L’organisateur de vos événements

www.toulevents.com

Contactez-
nous

Aurélie Marignol  
aurelie@toulevents.com

27 rue des Potiers 31000 Toulouse

Frédéric Rey
contact@toulevents.fr


