SINCE 2009

CONCEPTEUR D ’ ACTIVITéS INéDITES
STIMULATION – COHÉSION - RÉCRÉATION

DECOUVERTE INSOLITE
TEAM BUILDING / INCENTIVE
DIVERTISSEMENT

AVENTURE
OBJECTIFS
Décentrer vos collaborateurs
Stimuler le potentiel de vos équipes
PRINCIPE
Pénétrez dans une forêt envoûtante dont l'ombre des arbres titille instantanément
votre imagination… À mi-chemin entre une chasse aux trésors, un jeu de piste et une
enquête progressive, cette activité fédératrice et intuitive est idéale pour
décentrer vos collaborateurs de leurs missions habituelles.
Les 4 amulettes représentant les 4 éléments ont été dispersées et c’est à vous de les
réunir ! Chronos ou encore questions multiples : une fois l’amulette récupérée par
votre équipe, un nouveau point sera à
à retrouver dans le terrain de jeu afin de
poursuivre ce jeu placé sous le signe de la bonne humeur !
Chaque équipe se verra ainsi remettre une tablette tactile afin de rechercher les
amulettes dissimulées dans les recoins de la forêt environnante, du parc ou du lieu
de votre événement. Il appartiendra à chacune d’entre elles de récolter un maximum de
points en se défiant sur le thème des 4 éléments mais aussi sur des thématiques bonus
et leur lot de questions insolites sur l’un des quatre éléments naturels : l’eau,
l’air, la terre ou le feu. Âmes d’aventuriers ou tout simplement en quête de retour
aux sources, cette activité promet à tous mystère, suspense et convivialité !
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Détente à sportif

Chasse aux trésors

ÉTAT D’ESPRIT

OBJECTIFS
Favoriser l’échange et la communication
Vivre une expérience collective et fédératrice
PRINCIPE
L’agent et aventurière Savannah Johns a disparu et a besoin de votre aide. Erudite
passionnée d’archéologie, elle accompagne des missions secrètes aux quatre coins du
monde. Son devoir ? Contribuer à la résolution de nombreuses légendes ou encore
trésors à protéger. Reconnue dans ce cadre pour avoir déjoué les plus grands
mystères de notre ère, ses dernières recherches l’ont menées à la découverte très
convoitée d’une tablette numérique aux fonctionnalités inédites et pour cause : cet
équipement permettrait à tout individu de voyager instantanément à des kilomètres
de son point de départ.
Munissez-vous de la reproduction rudimentaire de la tablette que Savannah a réussi
à vous faire parvenir in extremis avant de disparaitre et pistez ainsi son signal
cryptographié. En effet, cette dernière a volontairement laissé des indices codés à
votre unique intention mais également des pièges pour brouiller les pistes et
mettre à l’abri ce sésame convoité par les pires criminels du siècle.
Retracez à travers le monde - et grâce aux pouvoirs du prototype confié, les 24
heures qui ont précédées la fuite de la jeune femme dans l’espoir de la retrouver
avant que cette dernière ne soit en danger.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à tous

Last Call

ÉTAT D’ESPRIT
AVENTURE URBAINE

DÉBRIDÉ

OBJECTIFS
Apprendre à communiquer dans une ambiance récréative
S’impliquer et se rencontrer autrement
PRINCIPE

Envoyés en
de points.
vous, vous
encourager

ville par équipe, les participants seront amenés à obtenir un maximum
Comment ? En exécutant toutes sortes de missions loufoques. Rassurezne serez pas seuls : la mascotte Freddy mettra le paquet pour vous
et vous faire dépasser naturellement vos barrières.

Résoudre des questions à choix multiples, prendre des photos dans des poses
saugrenues ou encore des séquences vidéos comme preuve, démontrer vos talents
lyriques en poussant la chansonnette et même vous bombarder mutuellement : tel
est votre vaste programme pour cette activité placée sous le signe de la bonne
humeur !
Pourquoi vous feriez de votre mieux ? Un proverbe dit que l’important est de
participer. Freddy quant à lui trouve que gagner est plus important que
participer. Alors faites de votre mieux ! Et pour cause : les missions pour
lesquelles les équipes feront preuve d’audace seront notées et toutes les
équipes pourront alors voir le score de ces missions. C’est après cette « phase
de jugement » que vous connaîtrez les grands gagnants. Alors … Faites honneur à
Freddy car à l’issue du jeu, toutes les réalisations vous seront transmises afin
de garder un souvenir impérissable de cette activité.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Accessible à tous

Opération Freddy

ÉTAT D’ESPRIT

EXCLUSIF

OBJECTIFS
Découvrir les secrets de Strasbourg de manière immersive
Partager un moment convivial entre collaborateurs
PRINCIPE
Laissez-vous embarquer dans une aventure trépidante rythmée et résolument originale en
partant à la découverte immersive d’Argentoratum, la ville des routes. Comment ? En
suivant un itinéraire qui vous mènera de places en places pour en découvrir les trésors
cachés…
De la place de la Cathédrale en passant par la place Kléber ou encore Benjamin Zix à la
Petite France, votre parcours vous invitera à réaliser des défis vidéos, photos ou encore
à répondre à des questions à choix multiples chronométrées sur la ville et ses
incontournables.
Libres de vous déplacer sur la zone de jeu en fonction des missions et des challenges à
réaliser, cette immersion dans Strasbourg secret équilibre parfaitement team building et
découverte culturelle et insolite de la ville. Qu’il faille pousser la chansonnette sur la
place Broglie ou réécrire l’histoire sur la place Gutenberg, une chose est certaine :
Strasbourg n’aura plus aucun secret pour vous à la fin de ce jeu de piste en équipe !

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à tous

The place to be

ÉTAT D’ESPRIT

ÉNIGMATIQUE
OBJECTIFS
Exprimer ses idées dans un objectif commun
Mobiliser les capacités individuelles et physiques
PRINCIPE
Explorez le centre-ville et collectionnez des indices qui vous aideront à trouver LE
lieu secret. Votre équipe sera-t-elle capable de déchiffrer des informations
cryptées ? Pour remporter la partie, il vous faudra faire preuve d’esprit d’équipe,
de stratégie et d’un minimum de vitesse.
Tout au long du jeu, vous verrez sur votre tablette numérique une carte de la ville
sur laquelle des indices apparaitront sous forme de balises géolocalisées. Une fois
votre équipe arrivée à l’endroit indiqué, vous découvrirez un indice sous la forme
d’une image, d’un son ou encore d’un texte contenant des données sur le lieu à
deviner. Mais attention : certains indices disparaitront après quelques minutes et
d’autres seront réservés à la première équipe qui arrivera sur les lieux !
Et pour pimenter cette aventure (et mettre toutes les chances de la remporter de
votre côté), vous pourrez piéger les autres équipes avec de faux indices ou encore
leur voler ceux en leur possession pour assurer votre victoire… Quelle équipe sera
la première à déceler et rejoindre LE lieu mystère ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à tous

Codecrackers

ÉTAT D’ESPRIT

ACTION
OBJECTIFS
Collaborer pour atteindre des objectifs communs
Améliorer la synergie d’équipe de manière immersive
PRINCIPE
Un dangereux criminel vient de s’échapper de prison et terrorise la ville. Les
équipes de policiers se lancent à sa poursuite. Leurs armes : une tablette tactile
et des satellites qui quadrillent la ville. Le but du gangster : gagner 1,000,000€.
Palpitez à travers un jeu de poursuite unique au monde, à la manière d’un jeu vidéo
grandeur nature avec la ville comme terrain de jeu.
Gangsters ? Un mystérieux commanditaire vous remet de l’argent pour chaque crime
commis. Votre objectif ? En commettre un maximum aux 4 coins de la ville. Pour y
parvenir, ramassez des objets virtuels dissimulés un peu partout en ville : couteau,
échelle de cordes, explosifs, etc. Mais attention : à chaque objet ramassé ou délit
commis, les policiers seront avertis. Policiers ? Lancez-vous à la poursuite de cet
intrépide fugitif et capturez-le avant qu’il n’atteigne son but. Pour mener
à bien
votre mission, vos satellites seront capables de localiser l’homme dangereux toutes
les 6 minutes mais aussi de mesurer la distance qui vous sépare de lui.
Mais prenez garde : le gangster est rusé, sait intercepter les signaux et reçoit la
même information sur son écran... Et ce n’est pas tout : il dispose de moyens de
défenses pour semer la police... Les policiers seront-ils en mesure de neutraliser
le bandit avant que celui-ci n'atteigne son but et ne quitte la ville ?
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à tous

The Target

ÉTAT D’ESPRIT

MAGIE

OBJECTIFS
Décentrer les collaborateurs des missions habituelles
Stimuler l’imagination et la réflexion
PRINCIPE
Selon la légende, une malle contenant un trésor inestimable fut scellée il y a des
siècles par un puissant sortilège. Nombre de mages, sorciers et sorcières du monde
entier on tenté d’en venir à bout, sans succès… Mais vous, apprentis mages, avez
mis la main sur le grimoire Mysterium…
Votre quête sera la suivante : devenir de parfaits mages en apprivoisant tous les
aspects de la magie afin de retrouver les fragments de ce sortilège et ainsi
ouvrir la malle et mettre la main sur le trésor qui s’y cache.
Guidés par votre grimoire et d’autres objets magiques, évoluez de chapitres en
chapitres et devenez de véritables experts de la magie. De la botanique à la
divination en passant par les créatures magiques ou la concoction de potions
mystérieuses, votre immersion dans le monde maléfique de la magie ne manquera pas
de surprises ! Déjouer des codes, réussir des challenges d’observation, goûter des
potions étranges ou encore vaincre ses peurs en utilisant son toucher pour venir à
bout d’une question : ce n’est qu’une partie de ce qui vous attend pour cette
activité mêlant réflexion, imagination et cohésion. Restez sur vos gardes, des
esprits facétieux rodent…

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Accessible à tous

Mysterium

ÉTAT D’ESPRIT

DISTRACTION

OBJECTIFS
Découvrir la ville de manière immersive
Défier les collaborateurs de manière ludique
PRINCIPE
En séjour résidentiel dans la région ou y habitant depuis toujours ? Découvrez ou
redécouvrez la ville, ses trésors architecturaux ou encore ses anecdotes de
manière ludique, interactive et dynamique ! Mais pas seulement : découvrez
également les facettes inexplorées de vos collaborateurs !
En équipe, suivez l’itinéraire indiqué sur votre tablette et obtenez un maximum de
points en répondant à des questions insolites sur des thèmes variés tels que la
gastronomie, la culture, les métiers ou encore l’actualité de votre entreprise
mais aussi en relevant des challenges de toutes sortes sur les étapes du parcours.
Au programme : photos, vidéos, enregistrements audio ou encore missions bonus vous
permettant d’obtenir en temps réel un maximum de points tout en découvrant
l’histoire de quartiers incontournables de la ville.
Libres de se déplacer sur la zone de jeu en fonction des missions et des
challenges à réaliser, les équipes auront tout au long du jeu la possibilité de
voir sur leur tablette la position des autres joueurs mais pourront également agir
sur la progression de leurs adversaires en leur faisant perdre des point ! À
l’issue de l’activité, toutes les réalisations vous seront transmises afin de
garder un souvenir impérissable de cette activité.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Accessible à tous

Team Me Up

ÉTAT D’ESPRIT

DÉCOUVERTE

OBJECTIFS
Découvrir de manière originale et décalée l’attractivité touristique de la région
Marquer les esprits et surprendre les convives
PRINCIPE
Des villages typiques nichés sur la Route des Vins, un château en ruine, un rallye
photo à bord d’un petit train, un challenge culinaire revisitant la tradition, une
alsacienne battant le pavé à retrouver pour se voir remettre des indices sur la
prochaine destination … Découvrez les sites emblématiques de la région à la manière
des compétitions télévisées !
Votre équipage, muni d’un road book et d’une feuille de route, devra parcourir un
itinéraire progressif au volant d’une voiture de collection (2CV, tractions, …). Des
check points incontournables rythmeront le parcours et il reviendra à chaquechaque
équipe
de bien ouvrir l’œil mais aussi d’exceller aux différentes missions, toutes
plus
toutes
surprenantes les unes que les autres.
Culturel, anecdotique et ludique, ce rallye vous fera découvrir les sites phares et
les traditions de la région Alsace de manière inédite. Alors en voiture Simone, jetzt
geht’s los ! Et si Simone n'a qu'une demi-journée devant elle, nous lui recommandons
Strasbourgexpress : La ville des routes. À noter : il est également possible de
réaliser cette activité à bord d’aurocars vintage.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Accessible à tous

Alsacexpress

ÉTAT D’ESPRIT

COMPÉTITION

OBJECTIFS
Valoriser le potentiel de chacun
Renforcer l’esprit d’équipe et développer l’énergie positive du groupe

PRINCIPE
Vous avez l’habitude d’échanger quelques mots de courtoisie avec votre collègue
comptable devant la machine à café. Découvrez–le sous un autre jour ! Avouez–le,
vous ne le pensiez pas capable de porter à bout de bras votre équipe avec une
telle ardeur.
Partez à l’assaut d’une succession de défis collectifs complètement décalés
vous
de construction, de défis physiques
ou
incitant à vous dépasser lors d’épreuves
encore d’adresse collective ! Pression du chronomètre, tournoi « face à face » ou
par l’équipe adverse : la
victoire de
encore possibilité de se faire pénaliser
votre équipe sera mise à rude épreuve.
Ce Championnat des Héros vous promet une chose : découvrir les facettes
inexplorées de vos collaborateurs dans des situations de compétition extrême,
faire ressortir la force du groupe mais également votre complémentarité lors des
différents défis.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à sportif

Championnat des héros

ÉTAT D’ESPRIT

ENQUÊTE

OBJECTIFS
Immerger les collaborateurs dans une intrigue immersive
Analyser des informations et en extraire les éléments-clés

PRINCIPE
Grand Rue Strasbourg, 1923. Le corps d’un homme d’une trentaine d’années a été
retrouvé sans vie devant un casino clandestin. L’affaire a été rapidement classée
sans suite : règlement de compte suite à des dettes de jeu.
Son arrière petite fille, Judith, a retrouvé dans le grenier de la maison familiale
le journal de son arrière grand père. Une famille prônant des valeurs morales, un
travail de livreur de lait depuis une dizaine d’années, une personne appréciée par
ses amis : sa vie semblait toute autre que celle d’une personne sous l’emprise des
jeux d’argent.
Elle en est persuadée : ce drame n’est pas lié à une vie nocturne parallèle.
Enquêteurs, c’est à vous de mener les investigations près de 100 ans après ce crime
en parcourant l’histoire à la recherche d’indices, de témoins du passé ou de tout
autre élément permettant à Judith de refermer la page de cette histoire.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à tous

Classified

ÉTAT D’ESPRIT

SURVIE

OBJECTIFS
Provoquer la communication
Souder les équipes à travers une expérience inédite
PRINCIPE
“Back to Basic” : ces mots résonneront en vous pendant très longtemps. Retranché
dans un véritable camp, votre commando devra se dépasser et faire preuve de
créativité, d’ingéniosité ou encore d’une bonne organisation de travail. Mais pas
seulement : une communication sans faille deviendra essentielle pour survivre. Les
caractères de chacun se révèleront ...
Deux épreuves collectives au camp seront bouleversées par des défis « handicap »,
épreuves résolument importantes pour la cohésion d’équipe. Ces défis mettront
l’accent sur la faculté de chacun à savoir motiver ses coéquipiers et mettre ses
capacités individuelles au service du collectif lors d’épreuves physiques mais
aussi cérébrales. Mais attention : l’équipe adverse aura également la possibilité
de vous pénaliser et votre victoire pourra être mise à rude épreuve.
Le défi « survie » sera l’occasion de réunir l’ensemble des coéquipiers des deux
camps. Ces derniers devront faire preuve de coordination et d’adresse en équipe
afin de mener leur camp à la victoire dans les temps impartis. Obstacles, mains
liées ou encore constitution de prisonniers ne ménageront pas les survivants !
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Semi–sportif à physique

Camp de l’extrême

ÉTAT D’ESPRIT

PERFORMANCE

OBJECTIFS
Mettre en relief le fonctionnement des équipes
Renforcer l’esprit d’équipe
PRINCIPE
Couper des légumes avec son collègue ou son supérieur : cette scène n’est
« ordinaire » que dans la restauration. Pas si sûr ! Lors de cette activité mêlant
défi, convivialité et organisation, découvrez des traits de caractère insoupçonnés
de vos collègues.
Chaque brigade devra se mettre d’accord sur le choix des recettes. À la manière
des shows culinaires télévisés, il vous sera demandé de « mettre la main à la
pâte » au sens propre du terme afin de créer de toute pièce un assortiment de mets
sucrés/salés, pouvant agrémenter une mise en bouche. Cette mise en situation
cocasse permet de provoquer des conversations autres que l’usuelle discussion sur
l’évolution des ventes.
Panier d’ingrédients surprises, épreuves sous pression ou encore handicaps
perturberont la répartition préétablie des tâches de votre équipe qui devra
impérativement « envoyer » les créations au retentissement du chronomètre.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Décontracté à intense

Cook challenge

ÉTAT D’ESPRIT

IMMERSION

OBJECTIFS
Donner vie à un lieu de séminaire
Relever en équipe un maximum de missions successives

PRINCIPE
Faites d’un hôtel, d’un parc ou encore de votre entreprise le territoire des Insiders !
En intérieur comme en extérieur, les portraits de ces personnages à l’intelligence
artificielle décuplée seront dissimulés. Chaque équipe se verra remettre un inventaire des
tableaux et une tablette numérique. Il appartiendra à chacune d’entre elles de retrouver
les portraits puis de les scanner ou d’en déceler le code afin de se voir débloquer une
succession de défis variés ou de questions insolites sur le domaine de prédilection du
membre des Insiders en question !
À mi-chemin entre une chasse aux trésors et des olympiades, cette activité de team
building interactive et intuitive est idéale pour donner vie à votre lieu de séminaire ou
encore pour (re)découvrir votre cadre de travail. Photos, vidéos, enchaînement de
questions chronométrées ou encore multiples : une fois le mini scénario du tableau achevé
par votre équipe, un nouveau portrait sera à retrouver dans votre terrain de jeu afin de
poursuivre ce jeu placé sous le signe de la bonne humeur.
Au programme : quiz sur la peinture, les séries TV, le sport, la musique, le cinéma, la
cuisine, … ou encore réalisation d’une photo en trompe l’œil, reproduction d’une scène
mythique affichée sur la tablette et même conception de la bande annonce du prochain
blockbuster américain : votre imagination n’aura plus de limite et fera de ce jeu un
moment convivial mémorable autour de thèmes variés. Serez-vous de taille à rejoindre le
cercle très fermé des Insiders ?
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Accessible à tous

Insiders

ÉTAT D’ESPRIT

CRÉATIVITÉ

OBJECTIFS
Échanger dans un cadre détendu propice à l’interactivité
Exprimer l’identité et la complémentarité de vos collaborateurs

PRINCIPE
Qui n’a jamais ressenti l’appréhension face à la page blanche ? Pas de panique !
Face à votre plan de travail, vous serez répartis en équipes formées de manière à
mixer les talents mais surtout les affinités dans le but d’en extraire le
meilleur. Menés par un chef d’équipe, les participants devront négocier les choix
de représentation, de couleurs ou encore de techniques afin de représenter au
mieux la thématique abordée (suggestions de thématiques fréquentes et
stratégiques : nous consulter). L’organisation sera de mise puisqu’il
s’agira de
répartir judicieusement les tâches afin de terminer son chef d’œuvre dans les
temps impartis. L’identité visuelle propre à chaque équipe fera l’objet d’une
présentation collective.
Artiste confirmé ou adepte du gribouillage en réunion, cet atelier permet à chacun
de communiquer de manière informelle sur la dimension humaine et/ou opérationnelle
qu’implique son travail.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à tous

Atelier créatif

ÉTAT D’ESPRIT

CRÉATIVITÉ

OBJECTIFS
Échanger dans un cadre détendu propice à l’interactivité
Exprimer l’identité et la complémentarité de vos collaborateurs
PRINCIPE
Pour vous, musée ou site historique riment avec sortie décennale ou pire, avec visite
poussiéreuse ? « Ce que l’art est tout d’abord, et ce qu’il demeure avant tout, est un
jeu » (G. Bataille). Découvrez ou redécouvrez sous un angle insolite les plus beaux chefs
d’œuvres de notre patrimoine en transformant un lieu singulier tel qu’un musée en un
véritable terrain de jeu !
Munie d’une tablette tactile, chaque équipe sillonnera les salles du musée en suivant un
itinéraire mettant en lumière des œuvres célèbres ou au contraire plus confidentielles…
Le parcours, rythmé de questions ou de défis, sera ponctué d’anecdotes captivantes sur les
artistes ou encore sur l’histoire des ouvrages offrant aux participants une visite immersive,
ludique et interactive.
Oubliez les visites guidées traditionnelles et passives. Au programme de ce moment convivial
et fédérateur ? Glissez-vous dans le rôle d’un critique d’art, d’un artiste ou encore
d’une statue plus vraie que nature ; mettez en alerte vos sens et réalisez des défis
d’observation ; repoussez collectivement les limites de votre imagination ! Et bien plus
encore… Photos en trompe l’œil, vidéos d'experts ou enchaînements de questions
chronométrées : cette activité permettra de valoriser vos connaissances et votre créativité
dans les domaines de l’art mais aussi de la géographie ou de l'histoire, dans un cadre
culturel original et détendu, loin des sentiers battus.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à tous

Take P’art

ÉTAT D’ESPRIT

SERIOUS GAME

OBJECTIFS
S’écouter et prendre les bonnes décisions en équipe
Aborder la gestion de crise de manière ludique

PRINCIPE
Sombre, lugubre, habité : vous voilà transportés dans le centre de recherche
désaffecté T.E.S.T. Avec ses dédales inquiétants, il renferme de nombreux dangers
et secrets…
Le niveau de radiation augmente et l’air se détériore… Vous découvrez de nombreuses
pièces menant à une multitude de portes mais à chaque fois, une seule est celle à
emprunter pour venir à bout de ce labyrinthe infernal. Votre mission : prendre LA
bonne décision ensemble. Quel itinéraire suivra votre équipe ? Pour vous guider,
vous détiendrez des informations capitales. Mais saurez-vous les exploiter
correctement ? Rien n’est moins sûr…
The Maze vous plonge dans une aventure palpitante, une course contre la montre qui
vous tiendra en haleine et plus que jamais soudés à vos coéquipiers. La pression de
prendre les bonnes décisions ensemble saura vous rapprocher dans l’adversité et
vous permettra d’apprendre à mieux connaître et découvrir le potentiel de chaque
membre de l’équipe.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à tous

The Maze

ÉTAT D’ESPRIT

CRÉATIVITÉ
OBJECTIFS
Développer l’ingéniosité des équipes
Mise en situation concrète d’une gestion de projet en équipe
PRINCIPE
Pit stop, drapeau à damier et écuries prêtes à en découdre : une course cartonnée va
bientôt prendre le départ sur la piste immaculée ! Seulement voilà, il manque en bruit
de fond les moteurs vrombissants des stars de la journée sur la grille de départ : les
voitures de courses, VOTRE voiture de course.
Les équipes doivent se rendre à l’évidence : les véhicules n’apparaitront pas sur
l’asphalte tous seuls. Il s’agira bel et bien pour nos écuries d’un jour de fabriquer
de leurs mains LE bolide qui les mènera à la victoire… Design, conception,
construction, désignation du pilote : les rôles de chacun seront attribués au sein des
équipes.
Collectivement et à l’aide du matériel varié mis à disposition, il s’agira pour chaque
top team de construire l’engin le plus ingénieux et performant pour gagner la folle
course. Mais attention, d’autres critères de notation seront à prendre en compte : le
design de la réalisation ou encore la qualité de la présentation technique de La
machine réalisée devant les autres équipes et le jury chevronné. Quelle équipe
parviendra à se hisser en pole position dans l’espoir de fouler la première marche du
podium ?
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Accessible à tous

Kart’team

ÉTAT D’ESPRIT

IMPROVISATION

OBJECTIFS
Développer l’ingéniosité des équipes
Améliorer la gestion de projet

PRINCIPE
Créez de toute pièce l’histoire d’objets inconnus, insolites ou oubliés … La
mission de chaque « agence d’un jour » sera de
concevoir différents scénarios
autour d’un objet improbable remis aléatoirement. Les campagnes de chaque objet,
organisées sur le principe de l’improvisation théâtrale, se déclineront en
plusieurs phases : de sa stratégie marketing à sa mise en situation.
Comment ? Au fil des présentations (des plus conventionnelles aux plus farfelues),
l’objet changera de nom, d’utilité, de mise en scène et encore d’origine. Il
l’objet
reviendra aux agences concurrentes de découvrir la véritable identité de
mis à l’honneur à travers les mini scénettes de promotion.
Le jeu d’acteur de votre équipe saura-t-il conduire vos concurrents sur de fausses
pistes ? Serez-vous capable de démêler le vrai du faux ? Cette activité, rythmée
par les interventions de chaque équipe, promet à tous un moment original et
fédérateur mêlant humour et créativité !
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à tous

Brain building

ÉTAT D’ESPRIT

SUSPENSE
OBJECTIFS
Vivre une expérience collective fédératrice
Mobiliser les ressources collectives pour atteindre un objectif commun
PRINCIPE
Une lourde porte qui se referme derrière vous, un bruit de serrure métallique qui scelle votre
enfermement : votre sang ne fait qu’un tour et vous vous demandez ce qu’il vous attend… À cet
instant, vos yeux se rivent sur un compte à rebours angoissant qui plane
au-dessus de vous.
Vous reprenez vos esprits. Vous voilà cloitré dans une mystérieuse pièce, encombrée
d’énigmatiques objets et meubles d’époque en tous genres. Mais vous n’êtes pas seul. C’est
avec les membres de votre équipe que vous allez devoir exploiter vos capacités pour parvenir à
vous évader de ce lieu chargé d’énigmes et d’indices.

Réflexion, interprétation et logique seront indéniablement les qualités primordiales vous
permettant de déjouer cette machination. Mais attention : sans une bonne gestion du stress et
un esprit d’équipe sans faille, vous ne parviendrez pas à sortir dans les temps. Rassurezvous : si vos raisonnements sont au point mort, vous pourrez solliciter les maîtres du jeu.
Seulement voilà, leurs interventions sont limitées dans le jeu et vous font perdre un temps
crucial et des points décisifs. Il s’agira donc de bien réfléchir avant d’utiliser ce joker à
double tranchant… Votre équipe parviendra-t-elle à sortir de la pièce en moins de 60 minutes
pour s’assurer la victoire ? Arrêtez de cogiter. Chaque minute compte. La clé de réussite de
votre équipe, c’est vous.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Accessible à tous – plusieurs niveaux de difficulté

escape game

Tout au long de cet escape game, vous disposerez d’un temps imparti pour analyser les objets
de la pièce, mémoriser des signes et filtrer des données puis combiner ces informations pour
décrypter les codes, déchiffrer les énigmes ou encore révéler les messages dissimulés dans les
puzzles. Cette succession d’indices vous plonge dans une histoire captivante, permettant à
votre équipe d’avancer étape par étape dans ce jeu immersif.

Gamexit – live

ÉTAT D’ESPRIT

INGÉNIOSITÉ

OBJECTIFS
Fédérer les collaborateurs autour d’un projet commun
Vivre une expérience collective enrichissante

PRINCIPE
Balle, drapeaux de corner et équipes internationales surchauffées dans les vestiaires : le
coup d’envoi du match va bientôt être sifflé ! À vos pieds, pas de stade mais un mystérieux
colis en carton.
Votre mission ? Vous répartir les rôles pour monter et customiser LE babyfoot cartonné qui
mènera votre team à la victoire. Collectivement et à l’aide du matériel mis à disposition, il
s’agira pour chaque équipe de construire ingénieusement un babyfoot capable d’accueillir un
tournoi endiablé !
Plan de montage, scotchs, feutres ou encore stickers viendront sublimer votre mini stadium et
ses joueurs prêts à cartonner. Mais attention : au-delà de son esthétisme, d’autres critères
de notation seront à prendre en compte comme la qualité de la présentation technique réalisée
devant les équipes concurrentes et l’arbitre « en carton » ou encore le nombre de rencontres
remportées lors du tournoi final des champions !

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Accessible à tous

Carton vert

ÉTAT D’ESPRIT

ADRÉNALINE

OBJECTIFS
Se familiariser avec les nouvelles technologies
Relever un objectif dans un temps imparti
PRINCIPE
Votre mission si vous l’acceptez : résoudre une succession d’énigmes permettant d’ouvrir
la mallette de l’homme d’affaires Bill Jobs et découvrir le secret de sa disparition. La
communication et un esprit logique seront essentiels pour parvenir à ouvrir les 4 cadenas
nécessaires à la résolution de ce mystère. Votre aventure vous fera chercher des
informations sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter ou encore Instagram. Mais pas
seulement : vos investigations devront également se porter sur les sites web les plus
couramment utilisés comme Wikipédia, Youtube et Google Maps. Au programme également :
objets connectés ou encore reconnaissance d’image.
Tout au long de cet escape game digital, chaque équipe sera livrée à elle-même et
disposera d’un temps imparti pour déchiffrer des indices, rechercher des noms et filtrer
des données puis combiner ces informations pour décrypter les codes des cadenas successifs
de la mystérieuse mallette en votre possession. L’objectif ? Résoudre collectivement
toutes les énigmes qui mèneront à l’ouverture de la dernière mallette. À la fin du
chronomètre, les équipes sont réunies pour un débriefing final.
Cette succession d’indices vous plonge dans une histoire captivante, permettant à votre
équipe d’avancer étape par étape dans cette enquête immersive. Réflexion, interprétation
et gestion du stress seront indéniablement les qualités primordiales vous permettant de
déjouer cette machination. Restez connectés…

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Accessible à tous

Escape Gaming

ÉTAT D’ESPRIT

NOSTALGIE
OBJECTIFS
Souder les participants
Partager une aventure inédite
PRINCIPE
Mes jolies colonies de vacances, merci papaaa merci paaatron ... Patron ?!
Rien ne vous choque dans la chanson ? Si ? C’est normal. Pourtant avouez-le, comme
tout le monde en lisant ces premiers mots, vous aviez commencé à l’entonner avec
entrain. C’est sans doute que cette ambiance bon enfant vous manque au fond de
vous et est désormais bien loin du « métro, boulot, dodo » de votre vie actuelle.
Revivez avec vos collègues cette aventure si particulière qui a marqué à jamais
les esprits de chacun d’entre nous. Au programme : voyage en autocar, activités de
plein air en équipe, marshmallows grillés, spectacles improvisés, couvre feu
obligatoire dans les dortoirs ou sous les tentes et bien d’autres flashbacks à
revivre durant cette « classe verte » d’un nouveau genre.
Coupés du monde (et oui, à l’époque le doudou n’était pas 4G) et dans un confort
rudimentaire, ce séjour basé sur le principe de la fameuse colo vise à réapprendre
la vie en communauté aux participants, recentrer la communication sur l’humain et
mettre à l’honneur la force du collectif. En d’autres termes, trois éléments
indispensables dans la vie professionnelle d’aujourd’hui. Apogée de cette franche
camaraderie ? Pour une fois, vous serez en mesure de respecter votre promesse de
garder contact avec vos camarades de chambrée, puisque vous les recroiserez lundi
autour de la machine à café !
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Accessible à tous

Nos séminaires heureux

ÉTAT D’ESPRIT

CINÉMA

OBJECTIFS
Exprimer l’identité et la complémentarité des collaborateurs
Stimuler l’imagination et l’esprit de synthèse

PRINCIPE
Silence… Moteur… Ça tourne… Action ! Vous n’assistez pas au tournage d’une
superproduction hollywoodienne mais êtes bien les têtes d’affiche de votre propre film !
Faites ressortir les artistes qui sommeillent en vous et décrochez en équipe l’Oscar du
meilleur jeu d’acteurs !
En guise de scénariste pour votre court-métrage original : le hasard qui déterminera
notamment une thématique (stratégique ou fun) mais aussi un film ou une série culte où
se déroulera l’action.
Une fois votre cadre détaillé en main, il vous faudra développer en équipe votre
synopsis. Une entente collective sera de mise pour parvenir à imaginer les saynètes
pouvant être agrémentées d’objets divers et variés mis à disposition. À l’issue de cette
phase : le tournage de votre œuvre cinématographique « en live » avec comme public les
autres équipes en lice pour décrocher la tant convoitée récompense cinématographique !

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Accessible à tous

Hollymood

ÉTAT D’ESPRIT

INVESTIGATION
OBJECTIFS
Aider les participants à travailler ensemble
Créer une situation leur permettant d’apprendre à s’écouter
PRINCIPE
Dans un coin sombre d’une pièce située au sous-sol, le contour d’un corps accroche votre
regard. Votre sang se glace immédiatement. Des bandes jaunes bouclent le périmètre du
crime. La scène est relatée par une voix qui se veut rassurante mais autoritaire : un
meurtre a eu lieu. L’assassin a pris la fuite et c’est à vous - oui vous, d’enquêter sur
les motivations de ce dernier…
En équipe, menez les investigations et incarnez une brigade d’enquêteurs en complétant les
pièces à conviction contenues dans votre inventaire de départ ! Comment ? Portrait d’un
témoin ayant vu la victime en dernier, d’un membre du personnel présent sur la scène de
crime, d’un proche de la victime qui entretenait avec elle de l’animosité ou encore photo
d’une empreinte, d’une trace de pas ou d’un cheveu : ces images seront dissimulées dans
tout l’établissement. Il vous reviendra d’en retrouver un maximum et de les scanner à
l’aide de votre tablette afin de débloquer des indices. Mais cette quête d’indices
capitaux ne s’avère pas si simple : pour dévoiler un indice, il vous faudra relever une
succession de défis variés : questions sur le thème du crime, épreuve d’observation
express, interrogatoire enregistré ou encore reconstitution vidéo du déroulé du meurtre
seront au programme de cette intrigue.
Plus les indices dont vous disposez seront nombreux, plus vous serez à même de compléter
les éléments dont vous disposez pour mener à bien l’enquête et tenter de la résoudre.
Prédisposition à garder tous les indices pour vous ou tendance à tout mettre en commun ?
Ne l’oubliez pas : seule une équipe soudée sera capable de déjouer le vrai du faux dans
cette mystérieuse affaire… L’espionnage des autres équipes fera-t-il partie de votre
tactique de jeu ?
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Accessible à tous

Intrigue party

ÉTAT D’ESPRIT

RÉFLEXION
OBJECTIFS
Aborder la réflexion et la prise de décision
Communiquer de manière informelle sur la dimension humaine et/ou opérationnelle
qu’implique son travail
PRINCIPE
Onomatopée, ellipse ou encore appendice n’auront bientôt plus de secrets pour vous.
En équipe, tentez d’égaler le talentueux Hergé en créant de toutes pièces une bande
dessinée dont vous serez les héros ! Pour commencer, les participants « plancheront
» sur la réalisation d’un storyboard. Pour recentrer l’imagination débordante (ou la
stimuler), un thème sera imposé.
À l’issue de cette phase de réflexion, les participants investiront le stand photo.
Créativité et collaboration seront de rigueur pour mettre en scène leurs idées au
travers de plusieurs photographies. Pour les aider à se décrisper face à l’objectif,
des objets farfelus seront à intégrer aux clichés. Tout leur sera permis mais ils
devront s’organiser pour se faire comprendre du photographe. Une fois les captures
réalisées et soigneusement sélectionnées, chaque équipe sera invitée à se rendre sur
le stand montage pour l’édition de la planche.
Munis de leur storyboard et des photos à intégrer au montage final, chaque groupe
devra dicter/expliquer au technicien la façon de mettre en forme la planche, en
l’agrémentant notamment de bulles de texte, de situation, encadrés temporaires ou
encore de cliparts relatifs aux codes de la bande dessinée franco-belge. Face à
l’écran, ils devront ainsi s’organiser pour parler d’une seule voix en formulant au
monteur des ordres de manière claire car le temps de réalisation est limité. Plus
les consignes seront précises, plus le montage sera réussi…
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Accessible à tous

Narr’ action

ÉTAT D’ESPRIT

IMAGINATION
OBJECTIFS
Favoriser la cohésion d’équipe et la bonne humeur
Dépasser ses barrières en équipe dans un cadre détendu propice à l’interactivité
PRINCIPE
Fond étoilé dynamique, laser, machine à fumée, enceintes, caméras, régie vidéo :
vous n’êtes pas en train d’assister à une tournée internationale mais allez
véritablement en faire partie ! Vos fans n’auront qu’à bien se tenir… À partir d’un
catalogue rassemblant des titres connus, chaque « teams band » - ou plus humblement
chaque groupe musical, sera invité à sélectionner une chanson et à réinventer leurs
propres paroles.
Détournements de refrains connus ou encore couplets inventés à partir des valeurs
phares de l’entreprise : chaque équipe aura le libre choix de création. Mais cela ne
se limitera pas à la seule rédaction de paroles. Les participants devront se placer,
groupe après groupe, sur une scène équipée d’un fond étoilé, de micros voix, d’un
retour son et d’un jeu de lumière. L’instrumentale du morceau choisi retentira et
tous les projecteurs seront braqués sur eux. Ils auront en effet la lourde tâche de
chanter la chanson préalablement créée.
Et comme les premiers pas sur scène représenteront un moment de gloire pour chacun,
un enregistrement audio et vidéo peut être réalisé afin d’immortaliser ce moment.
Les plus téméraires n’hésiteront pas à créer une chorégraphie pour accompagner mais
surtout donner du relief et du coffre à leur chanson. Chanteurs, choristes, danseurs
ou encore metteurs en scène : libre à chacun de participer à sa manière sans avoir
forcément à prendre le micro. De quoi serez-vous capables ?
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Accessible à tous

Instru’ mental

ÉTAT D’ESPRIT

RÉFLEXION

OBJECTIFS
Pimenter un repas d’équipe dans une ambiance récérative
Progresser collectivement dans une aventure thématisée

PRINCIPE
Quoi de plus simple que de réserver un restaurant pour un repas d’équipe ? Apportez un zeste
de challenge et une pincée de stimulation à ce moment convivial pour écrire ensemble la
recette de votre soirée ! Votre mission : accéder à votre dîner. En équipe, résolvez une
succession d’énigmes permettant de vous voir servir votre entrée mais aussi votre plat et
votre dessert !
Dégustation d’un mets insolite, estimation du poids d’un légume, épreuve olfactive autour des
épices, énigme visuelle, code à déchiffrer, cryptex à ouvrir, ustensiles casse-têtes ou encore
questions chronométrées sur la gastronomie : la curiosité et un esprit décalé seront
essentiels pour parvenir à déguster votre dîner.
Tout au long de cet escape game culinaire, chaque équipe sera guidée par une tablette tactile
et disposera d’un temps imparti pour venir à bout de chaque étape. Cette succession de minis
défis vous plongera dans une ambiance récréative, permettant à votre équipe d’avancer étape
par étape dans cette épreuve placée sous le signe de l’aventure gastronomique et de la
convivialité !

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Accessible à tous

Les embrigadés

ÉTAT D’ESPRIT

DISTRACTION

OBJECTIFS
Stimuler l’interactivité
Favoriser la connaissance de l’autre
PRINCIPE
S’il était une devise ? Il serait « la fin justifie les moyens ». Une qualité ?
Jovial. Vous pensiez tout connaître de vos collaborateurs ? Détrompez-vous,
certains pourront vous surprendre ! Le temps d’une soirée, découvrez les
centres
d’intérêt de votre supérieur ou encore les facettes insoupçonnées de votre
assistant dans une ambiance détendue.
se mettre
Sur le principe du célèbre jeu « Qui est-ce ?© », chaque équipe devra
d’accord à l’unanimité sur les différentes questions à poser au maître des jeux,
permettant de démasquer en un minimum de questions l’imposteur de l’équipe
adverse, désigné aléatoirement à l’avance.
Pour corser cette animation, chaque équipe se verra remettre une liste de
questions « interdites » et « imposées » afin de stimuler l’imagination et
l’esprit de synthèse des participants ! À chaque imposteur reconnu, un pion
sera
avancé sur le plateau de jeu. Mais attention ! Certaines de ces cases ne seront
autres que des défis à réaliser…
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à tous

L’imposteur

ÉTAT D’ESPRIT

CURIOSITÉ

OBJECTIFS
Échanger et se challenger dans une ambiance récréative
Découvrir des anecdotes insolites sur des thèmes variés
PRINCIPE
Connaissez-vous la pierre arc-en-ciel ? Elle est le rarissime résultat d’une fusion de
pierres de différentes couleurs. À l’image des différentes personnalités que vous
représentez, c’est la conjugaison de ces couleurs qui fait sa qualité !
Votre mission ? Obtenir en équipe la pierre la plus complexe. Comment ? En « visitant »
divers tableaux correspondants aux différentes pierres de couleurs qui la composent.
Chacun de ces tableaux vous permettra de récolter un maximum de points sur les différentes
thématiques de couleurs du nuancier proposé dans le seul but de créer la pierre la plus
précieuse et ainsi remporter la partie !
Découverte d’infos insolites sur les couleurs, échange ou questionnement sur le monde qui
nous entoure, énigme pour daltonien ou encore actualité de votre entreprise ou secteur
d’activité, les couleurs réunissent et inspirent. Une occasion de défier les autres
équipes autour de la découverte de cultures, traditions, savoirs ancestraux ou encore
d’éléments insolites du quotidien. La diversité de contenu qu’induisent les couleurs est
sans limite et promet un moment fédérateur et fort de sens pour les participants ! En
suivant le fil rouge, rendez les autres équipes vertes de jalousie, laissez-les n’y voir
que du bleu et évitez ainsi d’être la lanterne rouge ou de faire chou blanc !

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à tous

Prismatic

ÉTAT D’ESPRIT

INITIATION

OBJECTIFS
Dynamiser de manière originale un apéritif
Surprendre ses convives en alliant jeu et plaisir gustatif
PRINCIPE
Nul besoin de prendre un onéreux billet A/R pour Vegas afin de frissonner au
rythme de mises effrénées ! Passez les portes d’un espace privatisé spécialement
aménagé pour l’occasion et initiez–vous à un casino gastronomique.
Chaque convive se verra remettre un paquet comprenant tickets de jeu et jetons aux
différentes valeurs. Défiez vos convives autour de la dégustation de saveurs
mystérieuses et de la découverte de senteurs
énigmatiques en accédant librement
aux différentes tables de jeu (descriptif des 6 tables : nous consulter) où vous
attendent les croupiers chargés de la direction de ces dernières.
Festive et interactive, cette animation récompense les joueurs les plus
performants (ou chanceux …) par une vente aux enchères de lots à l’aveugle
clôturant la soirée dans une ambiance stimulante.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à tout public

Casino gourmand

ÉTAT D’ESPRIT

CÉRÉBRAL

OBJECTIFS
Dynamiser un dîner assis en stimulant l’interactivité
Favoriser la connaissance de l’autre en révélant les personnalités
PRINCIPE
Déjanté, ce quiz 2.0 mettra les capacités de réflexion mais aussi les zygomatiques
des participants à rude épreuve ! Pour ce faire, chaque table sera équipée d’une
tablette numérique sur laquelle apparaîtront, au fil des manches, des séries de
questions toutes plus insolites les unes que les autres.
Visuelles, amusantes, sidérantes, énigmatiques ou encore logiques, ces dernières
seront entrecoupées par des défis « contest » et des tests farfelus donnant à cette
animation une dimension récréative inédite ! La diversité des thèmes abordés et les
anecdotes s’y rattachant offriront à vos convives un moment riche en fous rires et
découvertes.
“La poule ou l’œuf”, “l’interrogation orale” ou encore “le cas d’école” … Dans
quelle matière allez-vous exceller ? Quel convive se fera mousser ? Nous préférons
vous mettre en garde : vous risquez de douter de tout ! Ne tombez pas dans le piège
de l’évidence, oubliez vos certitudes et faites appel à toutes les ressources
disponibles au sein de votre équipe.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à tous

Tournez méninges

ÉTAT D’ESPRIT

GOURMANDISE

OBJECTIFS
Découvrir le patrimoine gastronomique et culturel de la ville

PRINCIPE
Découvrez les richesses de la Ville des Routes de manière privilégiée en embarquant pour
un rallye résolument placé sous le signe de l’authenticité. Accompagnés d’un guide
conférencier, la première étape fera escale à la légendaire Cathédrale de Strasbourg,
bâtisse impressionnante ayant dernièrement fêté son millénaire.
Après cette incontournable introduction sur l’Histoire de Strasbourg, les participants
seront libres de la visiter en autonomie ou d’accéder à sa plateforme panoramique
accompagnés du guide pour contempler la ville des routes vue d’en haut.
À l’issue, les convives seront invités à partager, aux dédales des ruelles de la vieille
ville, des visites gourmandes « BEST OF ALSACE » de saison : atelier tartes flambées et
vin blanc d’Alsace, dégustation de kougelhopf, foie gras, fromage, bretzel, chocolat aux
saveurs locales, pain d’épices, glace artisanale ou encore bredele et bière de Noël :
l’Alsace et ses artisans excellent en matière de gourmandise. Vos papilles se souviendront
longtemps de votre séjour en Alsace !

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Accessible à tous

Rallye gourmand

ÉTAT D’ESPRIT

DÉGUSTATION

OBJECTIFS
S’initier à la dégustation de vin
Animer un dîner de manière interactive

PRINCIPE
Un jeune vigneron a été retrouvé mort dans son vignoble. À coté de son corps, deux
bouteilles de vin : un blanc et un rouge. Rapidement, ces bouteilles s’avèrent être des
pièces à conviction clés de l’enquête. Dépêché sur place, l’inspecteur Colombard interroge
différents suspects. Et ce dernier a plus que jamais besoin de vous et de vos sens pour
l’assister dans son investigation. Comment ? En réalisant un parcours sensoriel ludique et
interactif et en assistant aux interrogatoires des principaux suspects potentiels…
À mi chemin entre une enquête policière et une initiation à la dégustation de vin, cette
animation œnologique ludique se joue de manière optimale au restaurant, autour d’un dîner.
Les équipes s’affrontent par table autour de défis interactifs, de quiz ou encore de tests
sensoriels guidés par une tablette tactile et des documents d’enquête permettant de faire
travailler les sens autour du thème du vin.
Tout au long du jeu, les participants découvrent et analysent précisément l’identité des
deux bouteilles de vin mystères sous scellé. Entre reconnaissance visuelle, olfactive ou
encore gustative, chaque étape permet de marquer des points pour progresser dans
l’enquête. Mais il ne faut pas perdre de vue un objectif capital : identifier l’assassin à
l’aide des indices récoltés. Saurez-vous être fin limier pour mener votre équipe à la
victoire ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Accessible à tous

Wine Alsace Gaming

ÉTAT D’ESPRIT

CONTACTEZ NOS AGENCES

Insolit’pRO Strasbourg
-----------17 rue de rosheim

67000 STRASBOURG

strasbourg@insolitpro.com

Insolit’pRO Luxembourg
-----------23 rue de syren
L-5870 ALZINGEN
luxembourg@insolitpro.com

ILS NOUS AIMENT

SUIVEZ-NOUS !

