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VOTRE SOIRÉE DE A À Z

Votre soirée de A à Z
CONFIEZ-NOUS L’ORGANISATION DE VOTRE
SOIRÉE ENTREPRISE ET PROFITEZ PLEINEMENT
DE CE MOMENT DE PARTAGE AU CONTACT
DES INVITÉS !
Vous souhaitez remercier, faire plaisir en
rassemblant vos collaborateurs, vos clients et vos
fournisseurs autour d’une expérience
surprenante ?
De la personnalisation du lieu de réception à
l’animation, nous vous proposons une prestation clé
en main qui apportera dynamisme et convivialité à
votre cocktail dinatoire ou dîner assis, avec son,
lumière, vidéo, mobilier, animation musicale...
Selon l’audience et la nature de l’évènement,
Expérience Nord vous apporte le conseil pour
l’organisation d’une soirée hors du commun qui
marquera les esprits !

Nombre de
personnes

Durée

Lieu

3

SOIRÉES
ARTISTES

Des années 60 à nos jours, une multitude de titres à
votre disposition pour montrer à tous vos talents de
chanteur !

DÉTENTE

STANDS

Battle blindtest/karaoké
L’ANIMATION IDÉALE POUR METTRE L’AMBIANCE !

BLIND TEST
Les équipes se défieront sur des titres des années 70 à
nos jours mais également sur des musiques de films, de
séries TV ou encore d’émissions TV… Les réponses au
Blind Test se feront grâce à des boitiers de vote.
KARAOKE
Durant le Blind Test, un catalogue avec plusieurs milliers
de titres circulera et chaque équipe devra choisir sur
quelle chanson elle tentera de réaliser le meilleur score.
Chaque équipe passera alors sur le titre de son choix et
tentera de réaliser la meilleure prestation possible,
chorégraphie comprise. A l’issue de chaque prestation
les autres équipes voteront (1 boîtier par équipe) et
attribueront une note de 1 à 10, la moyenne des votes
établira le score d’équipe.
Récompense aux vainqueurs.
100 pers

2 heures
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SOIRÉES
ARTISTES

Et si vos sens vous aidaient à remporter ce superbe
challenge ?

DÉTENTE

STANDS

Casino des vins
OBSERVEZ, HUMEZ, GOÛTER ET… PARIEZ !

Nos « sommeliers-croupiers » passionnés animent divers
jeux de casino originaux et adaptés à tous : novices
comme connaisseurs. Découvrez ce casino où les
chiffres sont remplacés par les arômes, les origines des
vins ou encore leurs couleurs.
Mais qui croire ?... Vos yeux ou votre palais ? Sur quoi
miser ? Votre nez ou celui de votre voisin ?
Bien évidemment, les échanges ou encore les alliances
entre collègues sont monnaie courante lors de cette
animation, qui fait appel à la fois aux sens, à la mémoire
et surtout au hasard. L'animation se termine avec une
vente aux enchères d'une multitude de surprises pour les
convives.
Cette prestation qui sublime les sens allie la convivialité,
les poussées d’adrénaline et les plaisirs partagés sont
garanties.

50 pers

2h30
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SOIRÉES

Casino factice

ARTISTES

Vous pourrez choisir entre les divers jeux traditionnels
d’un vrai casino (roulette, poker, blackjack...) !

STANDS

Toutes les mises sont fictives et permettent de s’amuser
sans risquer de se ruiner. Les animateurs sont bien sûr
très soucieux de restituer le plus justement possible
l’image d’un croupier de casino tel que chacun se
l’imagine : une maîtrise parfaite des règles, des gestes
assurés et l’utilisation des phrases mythiques que nous
connaissons tous.

DÉTENTE

LE CASINO, LIEU DE TOUTES LES TENTATIONS ET
DU JEU, EST À L’HONNEUR DANS CETTE

Mais ne vous étonnez pas si vous entendez une table
s’enflammer et vos invités crier de joie ou de dépit, car
nos croupiers sont avant tout des animateurs très
dynamiques. En devenant tour à tour rivaux et complices
de vos invités, ils assureront une ambiance où la
convivialité et la bonne humeur seront de rigueur.

50 pers

2h30
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SOIRÉES

L’AUTHENTICITÉ ET LA CONVIVIALITÉ AU COEUR
D’UN CHALLENGE !

STANDS

Lieu de détente par excellence des ouvriers au début
du XXème siècle, retrouvez à travers ce challenge
ludique, l’ambiance de fête d’un estaminet.
Réparti en plusieurs équipes, votre groupe devra participer
à plusieurs épreuves basées sur le principe des jeux
d’antan et couler un maximum de points pour tenter de
remporter le challenge. Au programme, le jeu de la
Grenouille, le Tir sur Cible, le Billard Nicolas, le Jeu du
Marteau, le Culbuto, et bien d’autres encore. Possibilité
d’inclure une épreuve dégustation de bière.

DÉTENTE

ARTISTES

Challenge estaminet

Le Challenge Estaminet est idéal pour créer et renforcer
les liens au sein de vos équipes, bonne humeur 100%

10 à 100 pers

1h30 à 2h
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SOIRÉES
ARTISTES
STANDS
DÉTENTE

Garden party
POUR UNE SOIRÉE D’ENTREPRISE DÉCONTRACTÉE !
Que votre garden-party se situe dans vos locaux ou
dans un autre lieu, cet événement restera inoubliable
pour tous vos collaborateurs.
Champêtre ou au contraire très raffinée, votre gardenparty sera pensée et réalisée dans les moindres détails :
choix du traiteur et des animations culinaires, jeux en plein
air adaptés, artistes sélectionnés avec soin, mobilier et
ambiance musicale.
Nous vous proposons également un large choix de jeux
plein air pour votre garden-party : structures gonflables,
jeux en bois, jeux sportifs originaux, enquêtes policières
grandeur nature, fresques ou graffitis, et bien d’autres
animations sont disponibles !
À la fois chic et décontractée, la Garden Party est idéale
pour fédérer vos équipes autour d’un moment de pure
convivialité.

Sur mesure

Sur mesure
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SOIRÉES
ARTISTES
STANDS
DÉTENTE

Live karaoké

LAISSEZ-VOUS ACCOMPAGNER PAR DE VRAIS
MUSICIENS LORS DE CE LIVE KARAOKÉ !

Le Live Karaoké s’imbrique parfaitement dans une
soirée d’entreprise ou lors d’un dîner.
Le Live Karaoké est une variante du karaoké classique.
Vous vous produisez en groupe sur scène, ce qui peut
réduire la timidité de chacun mais vous bénéficiez aussi
du concours de musiciens. On ne lance pas la bande
sonore enregistrée, la mélodie est jouée ! L’immersion est
donc totale et les participants peuvent se prendre à rêver
et se comporter comme de véritables rockstars.
C’est un moment de détente et d’adrénaline lorsque l’on
monte sur scène. La désinhibition est quasiment
instantanée. On se laisse vite prendre au jeu et on peut se
surprendre et se lâcher complètement.
En option et avec supplément, le challenge « Retrouvez
les Paroles » adapté du célèbre jeu télévisé !

100 pers

1h30
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Menez l’enquête à la façon de Sherlock Holmes ou
d’Hercule Poirot dans cette aventure grandeur
nature.
Un fait divers a eu lieu et les équipes normalement
allouées à ce type d’affaires sont trop occupées ailleurs.
C’est pourquoi un inspecteur un peu maladroit est
appelé en renfort mais il a besoin d’aide. C’est là que
vous intervenez et aidez le pauvre inspecteur !

DÉTENTE

ARTISTES

PRENEZ-VOUS POUR L’UN DES PLUS GRANDS
INSPECTEURS DU 36 QUAI DES ORFÈVRES !

STANDS

SOIRÉES

Murder party

Au programme : analyse documentaire, analyse
sanguine, prise d’empreintes digitales, interrogatoires et
bien d’autres choses à réaliser... Votre but sera de
retrouver l’assassin, l’arme du crime et le mobile, voire les
complicités éventuelles.
Cette activité hors normes permettra aux participants de
mettre à l’épreuve leur sens de la déduction. Le travail
d’équipe sera de mise, renforçant ainsi la cohésion.

80 pers

2 heures
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DÉTENTE

Pétanque
UNE ANIMATION QUI SE POINTE PARTOUT !

Vous souhaitez faire plaisir en rassemblant vos
collaborateurs, vos clients et vos fournisseurs autour
d'une animation aux accents du Sud ?
Sport de la convivialité et de la bonne humeur, la
pétanque est un sport accessible à tous et qui réunit
plusieurs personnes autour d’un même objectif. Une
animation pétanque permet donc de développer la
cohésion et l’esprit d’équipe de vos salariés et /ou de
renforcer les liens avec vos clients.
Indoor ou Outdoor, l’animation pétanque peut se dérouler
là où bon vous semble (Soirée, Cocktail…).
Une variante de jeu de lancer comme le Molkky peut être
envisagée.

Sur mesure

Sur mesure

11

SOIRÉES
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STANDS
DÉTENTE

Quiz sous pression
VENEZ MESURER VOS CONNAISSANCES ENTRE
COLLÈGUES DANS CE QUIZ AUX SAVEURS DU NORD !
Dotée d’un large capital sympathie et synonyme de
convivialité, la bière artisanale connaît une nouvelle
jeunesse depuis quelques années !
Pour cette animation afterwork/soirée, chaque équipe se
verra remettre verres de dégustation et boitier afin de
participer à la soirée quiz.
Animé par notre biérologue passionné et un animateur,
venez découvrir et apprendre à déguster lors de
cette animation chaleureuse, ludique et interactive. Au
programme: dégustations à l'aveugle, reconnaissance
d'arôme, quiz originaux…
Accessible à toutes et tous, l’animation « QUIZ SOUS
PRESSION » est une valeur sûre pour briser la glace et
créer du lien au sein de votre entreprise n début de
soirée d’une équipe qui se connaît bien !

100 pers

1h30
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SOIRÉES
ARTISTES
STANDS
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Soirée des défis
CETTE ANIMATION TEAMBUILDING
MULTI-ÉPREUVES SE DÉROULE DANS UNE
CONFIGURATION ATTABLÉE !
L’animation permet de pimenter un repas ou un
afterwork par la mise en place de déﬁs insolites que
les participants devront réaliser !
Selon la nature du challenge, l’équipe devra relever le défi
seule ou à plusieurs tout en affrontant d’autres tables. Au
programme, des épreuves d’adresse (jeux en bois, jeux de
lancer), épreuves de créativité (Kapla, Mimes), épreuves
de réflexion (casse tête, mini Escape Game), épreuves de
rapidité ou encore de Quizz ou Blind-Test.
À l’issue de la soirée, cumul des points de chaque équipe,
établissement d’un classement général et remise des prix.
Une animation qui ne manquera pas de mettre
l’ambiance !

100 pers

1h30 à 2h
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SOIRÉES
ARTISTES

Vous avez envie de souder vos équipes, d’amener une
bonne ambiance ?

DÉTENTE

STANDS

Soirée jeux de société
UNE ANIMATION 100% LUDIQUE QUI PLAIRA
À COUP SÛR !

Proposez à vos collaborateurs de découvrir différents
univers de jeux de société qui permettront à vos équipes
de créer du lien et à mieux se connaître:
• Dans une ambiance intimiste et sereine, « Jeu me
détends », une prestation qui propose de passer un
moment convivial où chacun y trouvera son compte.
• Un autre format de jeu pour plus de cohésion, où le but
est d’avancer ensemble, par équipe en faisant appel à
des connaissances variées et en récupérant des indices
qui permettront d’atteindre le but final.
Les jeux de sociétés sont un excellent moyen de briser la
glace et de révéler la personnalité de chacun, dans une
atmosphère détendue et conviviale.

50 pers

2 à 3 heures
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Soirée quiz

VENEZ MESURER VOS CONNAISSANCES
ENTRE COLLÈGUES DANS CE QUIZ !
En réunissant vos collaborateurs et salariés autour
d’une animation quiz en dehors du travail, vous
créerez un moment privilégié pour vivre et partager
une expérience collective stimulante et dynamique !
Chaque équipe se verra remettre un boîtier afin de
participer à la soirée quiz. Plusieurs séries de questions
vous seront proposées tout au long de l’animation.
Les thèmes abordés seront le sport, le cinéma, les séries
TV, la musique et la culture générale. Nous pouvons
également personnaliser votre quiz avec des thèmes tels
que le développement durable, la biérologie ou des
thèmes concernant votre domaine d’activité.
Cette animation saura plaire à tous les invités, facilitera
les échanges entre les joueurs et mettra à coup sur
l'ambiance. !

10 à 300 pers

2 heures
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Un soir à l’hippodrome

UNE ANIMATION ORIGINALE ET TOUT PUBLIC,
IDÉALE POUR DYNAMISER UN DÎNER ASSIS
OU UN COCKTAIL DÎNATOIRE !
Des courses inoubliables et pleines de
rebondissements, une ambiance survoltée autour
de l’hippodrome avec les cris d’encouragement...!
Dès leur arrivée, les participants se voient remettre
une somme d’argent fictive, rigoureusement identique
pour tous. Tout au long de la soirée, des courses
seront organisées autour de l’hippodrome de 5 mètres
sur 2 mètres avec des sulkys de collection. Après
chaque course, en fonction des résultats, les gagnants
récupèrent leurs gains auprès des hôtesses. Pour ceux
qui se retrouvent à court de cash, un quiz hippique
leur permettra de se refaire en milieu de soirée.
Au ﬁnal, les invités échangent leurs chèques
contre des cadeaux lors d’une vente aux enchères
à l’aveugle.

10 à 150 pers

2 heures
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caricaturiste

5 MINUTES POUT VOUS ÉMOUVOIR, MOINS
ENCORE POUR VOUS DESSINEZ !
Petit, grand, homme, femme, courageux, timide, jeune,
plus âgé... Notre caricaturiste vous croque tel(le) que
vous êtes, avec joie et fougue pour le plaisir des yeux et
des zygomatiques !
Un spectacle étonnant et hilarant, pour le plaisir de tous.
Bonne humeur assurée !
À vous de choisir :
Formule classique, dessin au crayon en live.
Formule IPAD avec impression instantanée et récupération
des dessins par voie informatique après l’événement.
En option : Possibilité de projeter sur écran la réalisation de
la caricature en live sur IPAD pour plus d’interactions avec la
salle.

Sur mesure

2 à 3 heures
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Danseurs / danseuses
LAISSEZ-VOUS FASCINER PAR DES
PROFESSIONNELS DE LA DANSE…
Du cabaret moderne à la danse brésilienne, en
passant par le French Cancan et bien d’autres encore…
Imaginez un cabaret à Paris dans les années 20…
Si vous souhaitez faire profiter vos collaborateurs d'un
spectacle rythmé et engageant, laisser place à une troupe
de danse qui se fera un plaisir de vous divertir le temps
d'une pause lors d'un séminaire, ou pour un temps plus
long lors d'une soirée d'entreprise par exemple.
Oubliez un instant le boulot, les tracas du quotidien et
venez vous plonger dans leur univers…

Sur mesure

Sur mesure
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DJ / Soirée dansante
LAISSEZ-VOUS EMPORTER PAR LE RYTHME DE
CETTE ANIMATION…
Derrière ses platines il vous fera vibrer et danser avec
des musiques de toutes variétés !
Animer par un DJ, votre soirée dansante sera des plus
conviviale et surprenante. Nous adaptons les musiques
selon vos souhaits et réunissons les générations présentes
: variété française et internationale pop, rock, soul, jazz,
latino, disco, années 80 à nos jours… Notre vaste répertoire
de musiques vous fera danser jusque tard dans la nuit.
S’amuser, rigoler et danser seront les mots d’ordre de la
soirée.
Vos collaborateurs s’en souviendront pendant
longtemps !

Sur mesure

Sur mesure
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Faux serveurs

UNE FORME DE COMIQUE OÙ CHAQUE SITUATION
PEUT TOURNER À L’ABSURDE OU AU SURRÉALISME !
Nos faux serveurs expérimentés proposent du théâtre
d'improvisation aux situations décalées et incongrues !
Au début ils évoluent normalement et accomplissent leurs
tâches de serveurs « normales ». Ensuite les choses
évoluent une fois que les invités se sont habitués à eux…
Les scènes se créent dans un instant donné (chaque
instant peut être une situation de départ). Chaque repas
évolue différemment et les situations diffèrent selon les
personnes présentes…
Avec tact et humour les comédiens créent rapidement une
ambiance conviviale et de complicité avec les
participants.
Nous pouvons aussi personnaliser le jeu et travailler sur
une thématique particulière en collaboration avec le client.

Sur mesure

Temps du repas
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Flair bartender
LE FLAIR BARTENDING EST UNE TECHNIQUE DE
SERVICE QUI CONSISTE À CRÉER L’ANIMATION
AU BAR
Un barman qui pratique cet art est appelé ﬂair
bartender, barman jongleur, barman ﬂair ou barman
freestyle !
Il existe deux façons d’exercer le flair:
– Le «show flair» consiste à jongler avec des bouteilles
pour faire de l’animation. Certains lieux font appel à
une organisation qui vient se produire pour un show
complet et original.
– Le «working flair» (ou flair-bartending) consiste à
jongler avec les verres, les glaçons, les bouteilles etc…
sous vos yeux pendant la conception du cocktail que
vous commandez.
Il crée l’attraction grâce à un service spectaculaire
et jongle avec les différents articles de bar (bouteilles,
shakers, glaçons, …), il divertira et impressionnera
vos collaborateurs !

Sur mesure

Sur mesure
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Lâchez-vous sur la piste de danse ou ressentez
simplement les émotions en écoutant de la
musique jouée en live !

ARTISTES

SOIRÉES

Groupe de musique

DÉTENTE

STANDS

Optez pour l’ambiance dégagée par un groupe de
musique jouant sur scène, juste devant vous !
Pour animer un cocktail dînatoire, pour dynamiser un diner
d’entreprise ou pour faire office de soirée dansante, le
groupe de musique saura créer l’émotion et permettra de
donner une touche magique à votre événement.
Laissez-vous guider par la musique et partagez de
fabuleux souvenirs avec vos collaborateurs durant votre
soirée.

Sur mesure

Sur mesure
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MAGICIEN CLOSE UP &
MAGIE DIGITALE

MAGICIEN CLOSE UP PROFESSIONNEL, NOTRE
ARTISTE EXCELLE DANS DE LA MAGIE
RAPPROCHÉE !
Le close-up signiﬁant gros plan en anglais, est une
spécialité de la prestidigitation qui consiste à
exécuter des tours de magie à quelques centimètres
des spectateurs !
Le magicien "Digital" utilise la nouvelle technologie pour
faire des tours de magie de proximité, permettant des
effets visuels inédits ! Que ce soit lors d'un séminaire ou
durant un dîner d'entreprise, notre magicien exécutera de
véritables miracles sous les yeux ébahis de vos invités.
Il pratique une magie close-up à fort impact sur les
spectateurs, en utilisant des billets de banque, des cartes
à jouer, des bagues et bien plus encore ….
L’atout majeur de la magie de proximité est de faciliter
les contacts entre vos invités et de détendre
l’atmosphère.

Sur mesure

2 heures
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Mentaliste
MAGIE MENTALE, LECTURE DES PENSÉES…
VOS CONVIVES SERONT ÉPOUSTOUFLÉS !
Lors d’un événement d’entreprise, le repas, c’est LE
moment que tout le monde attend.
L’animation idéale pour le rendre incontournable ?
Sur scène ou de table en table, grâce à ses 15 années
d’expérience dans les événements d’entreprises, notre
mentaliste sait, avec une facilité d’adaptation
déconcertante, comment manier habileté et humour,
pour ne laisser aucun de vos convives indifférents.
Quelle que soit la configuration de votre événement,
cette formule, fédératrice de rencontres et d’échanges,
est un moyen de créer du lien entre vos invités tout en
leur proposant un moment de convivialité unique, axé
sur des tours interactifs de mentalisme.
un moment de convivialité unique, axé sur des tours
interactifs de mentalisme.

Sur mesure

2 heures
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ARTISTES

Cette technique de peinture rapide consiste à
réaliser une oeuvre sur un temps limité et à ne
dévoiler le résultat ﬁnal qu'à la dernière seconde !

STANDS

UN PORTRAIT RÉALISÉ EN DIRECT SOUS VOS YEUX
DURANT UNE PERFORMANCE INCROYABLE !

Fort de son expérience et gage de qualité, notre artiste
peintre Performer parcourt le monde ou... tout
simplement chez vous, pour vos soirées, événements
d’entreprises, séminaires, galas…
Les performances réalisées se déclinent sous formes de
portraits, mais aussi logos et marques, fresques,
bâtiments, décorations...Tout en "sur mesure", afin
d'appuyer votre message graphiquement.

DÉTENTE

SOIRÉES

Peintre performer

Cette prestation offre un cadeau unique,
personnalisé, un impact émotionnel garanti sur vos
collaborateurs.

Sur mesure

10 minutes
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Père noël
IMPOSSIBLE D’IMAGINER LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
SANS LE PÈRE NOËL…

Il apporte magie et féérie le temps d'un moment
convivial. C’est l'occasion de réunir les familles des
divers collaborateurs autour d'un repas de ﬁn d'année
festif, un arbre de Noël, un apéritif, un moment
magique…
L’invité principal de votre arbre de Noël d’entreprise sera
bien évidemment le Père Noël que les enfants pourront
rencontrer pour lui remettre leur liste de vœux de jouets ou
pour une séance de photo. Il sera également possible
d’organiser une remise de cadeaux.
La venue du Père Noël est toujours l’événement le plus
attendu pour eux, n’oubliez pas d’immortaliser ce moment
avec un atelier photomathon !

Sur mesure

Sur mesure
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Photographe
VALORISER VOTRE ÉVÈNEMENT AVEC UNE
CAPTATION PROFESSIONNELLE
Entre lumières, positions, angles, cadre, le photographe
événementiel est un expert qui saura vous mettre en
valeur, vous et vos événements. Et au-delà de cette
mise en valeur, il est votre référent pour votre image et
vos souvenirs.
Quelle que soit votre demande en matière de reportages
photos évènementiels, nos photographes sont à même de
couvrir tous types d’événements comme vos conférences
et réunions, vos séminaires et séminaires Incentive,
colloques et congrès, vos soirées d’entreprise mais aussi
vos cocktails et réceptions ainsi que les inaugurations, les
spectacles ou remises de prix.
Notre équipe vous accompagne dans la réalisation de vos
clichés événementiels sur tous types d’événements: soirée
d’entreprise, séminaire, convention, animation teambuilding, anniversaire …

Sur mesure

Sur mesure
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UNE PRESTATION AU STYLE 100% ORIGINAL QUI FERA
L’UNANIMITÉ AUPRÈS DE VOS CONVIVES !

DÉTENTE

STANDS

ARTISTES

SOIRÉES

SAXO PERFORMER

Laissez vous envouter par ses mélodies suaves,
mélange subtile de saxophone et de musique
électronique de différents styles : Lounge, Jazzy, Pop,
Electro… et vivez une expérience inoubliable.
Un cocktail explosif pour surprendre vos invités,
accompagné d’une véritable performance Live Sax’. Notre
artiste génère une ambiance proche de ce que l’on peut
ressentir “lors d’un concert”!
Prestation possible en solo-déambulation ou avec DJ
pour enﬂammer ce moment unique !

Sur mesure

2 heures
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Silhouettiste
FAÎTES VOUS TIRER LE PORTRAIT !
De par son aspect ludique et “à emporter”, cette
animation change de l’ordinaire !
Sitôt arrivé sur le lieu du cocktail ou du repas, notre artiste
va évoluer parmi les personnes qui discutent un verre à
la main et choisir un participant au hasard afin de
découper son profil en deux petites minutes. Les
personnes situées autour vont voir avec surprise le profil
de leur ami ou collègue apparaitre dans ce qui n'était à
l’origine qu'un rectangle de papier, ce qui va provoquer
de leur part des commentaires admiratifs ou amusés !
Le silhouettiste est la solution pour regrouper vos invités
autour d'une animation et d’un mini spectacle. Faites
plaisir à vos convives avec cette animation silhouette et
offrez-leur un souvenir mémorable de votre
événement grâce à ce cadeau personnalisé et original,
témoin indélébile de leur participation !

Sur mesure

Sur mesure
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Vidéaste

VALORISER VOTRE ÉVÈNEMENT AVEC UNE
CAPTATION PROFESSIONNELLE !
Entre lumières, positions, angles, cadre, le vidéaste
événementiel est un expert qui saura vous mettre en
valeur, vous et vos événements. Et au-delà de cette
mise en valeur, il est votre référent pour votre image
et vos souvenirs.
Quelle que soit votre demande en matière de reportages
vidéo, nos vidéastes sont à même de couvrir tous types
d’événements comme vos conférences et réunions, vos
séminaires et séminaires Incentive, colloques et congrès,
vos soirées d’entreprise mais aussi vos cocktails et
réceptions ainsi que les inaugurations, les spectacles ou
remises de prix.
Notre équipe vous accompagne dans la réalisation de
vos clichés événementiels sur tous types d’événements:
soirée d’entreprise, séminaire, convention, animation
team-building, anniversaire …

Sur mesure

Sur mesure
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Atelier biérologie

UN ATELIER POUR PLONGER DANS L’UNIVERS
DE LA BIÈRE !
La bière est une activité industrielle et culturelle forte
de la région (2ème en tant que productrice en volume
du territoire national) !
Au programme : dégustation de 3 bières différentes issues
de micro-brasseries de la région, et cours de biérologie.
Lors de cette session, il vous sera expliqué pourquoi une
bière est blonde plutôt qu’ambrée, brune, noire ou encore
blanche; comment est déterminé le degré d’alcool d’une
bière; pourquoi une bière est douce, amère, acide ou
encore liquoreuse; qu’est-ce que la fermentation d’une
bière...
Autant de questions auxquelles notre spécialiste vous
apportera les réponses !
En option, nous vous proposons un quiz sur la bière. Votre
groupe est alors réparti en plusieurs équipes qui se
verront remettre un boîtier de vote. 30 questions sous
forme de QCM, et des prix aux vainqueurs.

100 pers

1h30
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Atelier cocktail sous pression
FAITES VOUS MOUSSER !

Sur le modèle des émissions de télévision culinaires,
vous vous affronterez en petites équipes, tout au long
de la soirée, sur une épreuve bien précise : la
réalisation de cocktails à la bière !
Nous vous mettons à disposition toute une série de bières
et d’ingrédients et donnons la thématique de l’épreuve.
Ensuite, à vous de jouer ! Vous avez entre 20 et 30 minutes
pour élaborer le cocktail parfait, tout en respectant la
thématique imposée. Une fois les cocktails prêts, comme
dans les émissions télévisées, le passage devant le jury est
prévu et vous serez notés sur 3 critères : respect du thème,
goût et visuel.
Serez-vous le grand gagnant de votre groupe ?

10 à 30 pers

1 heure
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Atelier mixologie

RIEN DE TEL QU’UN BON COCKTAIL POUR
ACCOMPAGNER UNE SOIRÉE ENTRE
COLLABORATEURS RÉUSSIE…

DÉTENTE

STANDS

Un barman professionnel vous transmettra tout son
savoir-faire lors d’un atelier cocktail d’1h00 !
La mixologie est l’art de préparer un cocktail. Vous
apprendrez à respecter « l’équilibre » pour que votre
cocktail soit réussi. Quantité de chaque ingrédient, durée
de mélange, quantité et type de glace, verre idéal, tout est
à prendre en considération.
Apprenez comment mixer et servir vos cocktails préférés,
découvrez les meilleures recettes ou recréez des cocktails
mythiques grâce au talent de mixologue de l’animateur.
Possibilité à l’issue de l’initiation de proposer un challenge
inter-équipes.

10 à 30 pers

1 heure
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Atelier oenologie

FAITES VOYAGER VOS SENS AVEC L’ATELIER
OENOLOGIE !
L’oenologie est la science qui a pour objet l’étude et la
connaissance du vin. Ses domaines d’applications
vont de la culture de la vigne à l’élaboration du vin et
son conditionnement ainsi que sa conservation et sa
dégustation !
Rendez-vous avec notre sommelière pour un atelier
dégustation de vin lors duquel les participants feront leurs
premiers pas au cour de la science du vin: l’oenologie.
Vous apprendrez les bases de la dégustation, et les
termes « cépage », « vinification » ou encore « robe »
n’auront plus de secret pour vous.
Vous découvrirez les arômes et les saveurs du vin et
développerez votre capacité à analyser les sensations
perçues lors de la dégustation. Les origines
géographiques des vins et leurs appellations vous seront
également expliquées.
Votre vue, votre odorat et votre goût seront mobilisés
pour cette animation gourmande.

10 à 50 pers

1h30
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Bar à mojitos & cocktails
LE BAR MOBILE POUR VOS ÉVÈNEMENTS !

Cette prestation est possible avec un Barman ou un
Flair Bartender (barman jongleur).

Vous dégusterez ce cocktail frais dans sa version
originale ou aromatisé aux fruits rouges, agrumes ou
encore exotique…
Alcoolisés ou non, nos produits frais sauront faire la
différence avec un barman à votre disposition sur cette
animation cocktail. Nous mettons tout en place sur
votre lieu d’événement, et mettons à votre disposition
nos meilleurs barmen. Ils se feront un plaisir de vous
servir !
Nous proposons également d’autres cocktails : Spritz,
Punch, Cuba Libre, Cosmopolitain, mocktails cocktails
(sans alcool), « à la carte »… ou encore un cocktail
personnalisé spécialement pour votre évènement.

Sur mesure

Sur mesure
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Stand borne photo

NE RATEZ PAS L’OCCASION DE VOUS METTRE EN
SCÈNE AVEC VOS COLLABORATEURS LE TEMPS
D’UNE PHOTO !

New-York, Dubaï, en mer ou dans le ciel, choisissez la
destination ou la thématique de votre choix pour
votre photo de groupe
Cette animation consiste à prendre en photo une
personne ou un groupe de personnes sur un fond vert ou
bleu uni qui est automatiquement remplacé par un ou
plusieurs fonds photos en accord avec la thématique de
l’évènement. L’incrustation fond vert et l’impression sont
instantanées, et les participants récupèrent leur photo
immédiatement en quelques secondes à peine.
Profitez de ce stand photo avec vos collaborateurs pour
immortaliser votre évènement d’entreprise.

Sur mesure

Sur mesure
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Stand brassage de bière
AVEC CE STAND, VOUS AUREZ LA POSSIBILITÉ
DE VOUS INITIER À LA BIÉROLOGIE !

Vous participerez à une démonstration de
brassage de bière et proﬁterez d’une dégustation
durant laquelle vous saurez apprécier les saveurs
de diverses bières, tout ça lors d’une soirée
organisée avec vos collaborateurs !
Au programme :
• Dégustation de bière et initiation à la biérologie
(zythologie) ;
• Apprentissage de l’art du brassage de bière ;
• Brassage de bière
Ce stand nécessite une salle équipée d’une prise
électrique ainsi qu’un point d’eau à proximité.

Sur mesure

Sur mesure
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Mosaic wall

DÉCOUVREZ UNE ANIMATION
COLLABORATIVE ET PARTICIPATIVE !
Faites de vos invités les acteurs de cette
animation !
Le principe est simple : les invités participent à la
construction d’une mosaïque représentant un visuel
choisi pour l’événement. Pour cela, les participants se
photographient via un photobooth.
Un animateur accompagne les invités pendant
l’expérience. Chaque participant récupère une photo
au format choisi ainsi qu’un morceau de la mosaïque.
À la fin de votre événement, toutes les photos donnent
vie à une œuvre unique composée des visages de tous
vos invités.
Une expérience « fil rouge » ludique tout au long de
votre évènement que vous pourrez garder en souvenir
dans vos locaux.

Sur mesure

Sur mesure
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MUR DIGITAL

ANIMEZ VOS ÉVÈNEMENTS AVEC UN JEU
DIGITAL 100% ADDICTIF !
Orienté sport, le mur offre de nombreuses possibilités
et variantes (jeu de réﬂexe, de mémoires, sports avec
accessoires:foot, tennis, rugby, handball pour ne citer
que les plus connus) !
Cette activité offre une poussée de dynamisme et donne
une impulsion à votre soirée. Il est en effet possible de
défier ses collègues seul ou en équipe. Vous pourrez alors,
suivant le jeu choisi, marquer le plus de points possible ou
éteindre les lumières du mur dans un temps record. Le Mur
offre une expérience ludique et sensorielle accessible à
tous, quelque soit l’âge ou la condition physique des
participants.
Cette animation répond à différents objectifs :
le divertissement, la motivation, le lâché prise ou encore
la cohésion d’équipe. Rires et émotions garanties !

Sur mesure

Sur mesure

39

SOIRÉES
ARTISTES
STANDS
DÉTENTE

Stand casino des vins
LE CASINO DU VIN DÉAMBULATOIRE !

Une animation tant pour les ﬁns connaisseurs que
pour les grands novices…
Avec leur tables portatives, les animateurs se
promènent au milieu des convives et leur font vivre
l’espace d’un instant un moment d’échange et de
convivialité entre eux sur divers thèmes comme :
arômes, origines, quizz oeno-gastronomique, couleur à
l’aveugle ou encore dégustations de grands crus.
Idéal pour les soirées et cocktails d’entreprise, le
Casino du vin permet d’apprendre des anecdotes sur
la fabrication de cette boisson.

Sur mesure

Sur mesure
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Stand graffiti

TAGS, FLOPS, GRAFFITIS OU DÉGRADÉS DE
COULEURS N’AURONT PLUS DE SECRET POUR
VOUS !
Allez à la rencontre d’artistes graffeurs reconnus dans
le monde du Street Art !
Explorez les techniques de graffiti dans la convivialité,
découvrez les joies de la bombe de peinture sur toile ou
cellophane, réalisez dans un esprit de groupe une fresque
unique. En partant des valeurs ou d’un produit de votre
entreprise, vous serez invités à réaliser une oeuvre
commune qui deviendra une fierté dans les locaux de votre
structure.
Créativité, spontanéité, plaisir et partage seront les
mots d’ordre de l’atelier.

Sur mesure

Sur mesure
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Stand jeux de café

L’AUTHENTICITÉ ET LA CONVIVIALITÉ POUR
RASSEMBLER ET FÉDÉRER !
Indémodables, les jeux de cafés assureront une bonne
humeur 100% garantie lors de votre évènement !
Nous proposons dans cet univers les grands
classiques : ﬂippers, ﬂéchettes, baby-foot (et XXL),
billard, jeux d’estaminet, pétanque indoor ou outdoor…
Ces animations type Jeux de Bar permettent aux
participants de se rendre seuls ou en petits groupes sur
des stands proposés lors d’une soirée ou de pauses de
séminaires. Un animateur pourra être sur place pour
expliquer les différents jeux.
En fonction de la nature de l’événement et des objectifs, il
est possible de choisir différents types de Jeux de
Bar. Ces activités ludiques rassembleront différentes
générations dans une ambiance conviviale.

10 à 100 pers

Sur mesure
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Vélo-smoothies

« MANGER, BOUGER ! » OUI ! MAIS CONNAISSEZVOUS LE « PÉDALER, DÉGUSTER ! » ?

Avec cette animation, vous ferez sensation lors de
votre événement tout en faisant découvrir à vos
collaborateurs de délicieux jus de fruits frais qu’ils
auront préparés eux-mêmes !
Egalement appelé Vélo-Blender ou smoocyclette, cet outil
ludique vitaminée et pédagogique permet de promouvoir
les fruits et légumes, la pratique régulière d’une activité
physique mais aussi un mode de vie plus sain et plus
respectueux de l’environnement.
Pour une touche fraîche et colorée lors de votre
évènement !

Sur mesure

Sur mesure
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Pilates

FAVORISEZ LE BIEN-ÊTRE DE VOS EMPLOYÉS !

La méthode Pilates développe la motivation, le
respect et l’écoute : des valeurs indispensable au bon
fonctionnement d’une entreprise.
La méthode Pilates est une gymnastique douce, qui
mobilise un à un, tous les groupes musculaires du corps.
C'est une approche globale et complète qui aide à la
détente et a de nombreux bienfaits physiques et
physiologiques.
Cette pratique permet un contrôle et une maîtrise de
ses mouvements et de sa respiration, d’être plus souple
et plus précis. Il apporte également la concentration et
la stabilité.

20 à 30 pers

1 heure

44

SOIRÉES
ARTISTES
STANDS
DÉTENTE

Yoga

L’ATELIER DE RELAXATION & TRAVAIL DE LA
RESPIRATION !

Venez proﬁter d’une session de Yoga entre collègues
lors de votre séminaire.
Le Yoga Nidra est une discipline du corps et de l’esprit qui
comprend une grande variété d’exercices et de
techniques. Cet atelier réunit postures physiques,
pratiques respiratoires et méditation, pour apporter une
relaxation profonde.
Apprenez à gérer votre corps et ses sensations à travers
cet atelier dont l’objectif est la relaxation et le bien-être.

10 à 30 pers

1h à 1h30
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Yoga des yeux

IDÉAL POUR APPRENDRE À SOULAGER LA
FATIGUE OCULAIRE ET LES MAUX DE TÊTE…
Une méthode simple et naturelle à la portée de tous
qui permet de reposer, d’embellir les yeux, tout en
entretenant et en améliorant la vision
Le yoga des yeux met l’accent notamment
sur l’importance du mouvement, de la détente et de
l’attention. C’est une manière douce de faire travailler les
globes oculaires. Quelques minutes dans la journée fait
du bien à notre vision et permet de nous relaxer. Le yoga
des yeux est un moyen de prévention face aux
problématiques de travail sur écran et de travaux
minutieux.
Cette pratique combat la fatigue oculaire due à un
regard souvent fixe et les maux de têtes désagréables.

10 à 50 pers

1h à 1h30
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Yoga du rire

RIEZ, C’EST BON POUR LA SANTÉ !
La thérapie par le rire, yoga du rire ou rigologie est une
médecine douce parfaite pour oxygéner l’organisme
après des heures de travail.
Le yoga du rire, composé d’une série d’exercices simples à
réaliser en groupe, permet de passer un bon moment en
équipe tout en bénéficiant des nombreux avantages du
rire sur le corps et l’esprit.
A la fois désintoxiquant physique et dépolluant psychique,
le rire influe sur le bien-être général. Les bienfaits de ce
réflexe naturel chez l’être humain ont été validés par la
science ces dernières années. De plus, le cerveau ne
différencie pas un rire forcé d’un rire naturel, ainsi les
bénéfices sont identiques.Cette pratique combat la stress
et travaille sur la respiration.
Le yoga du rire permet de briser la glace, renforcer les
liens et la cohésion d’équipe.

10 à 50 pers

1 heure
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Réveil musculaire

INITIEZ VOS COLLABORATEURS AU RÉVEIL
MUSCULAIRE EN LEUR DONNANT TOUTES LES
CLÉS POUR BIEN COMMENCER LEUR JOURNÉE !
Le réveil musculaire consiste en une préparation
optimale de l’organisme, il aura aussi pour intérêt,
d’éveiller l’attention et la concentration de salariés.
Un intervenant professionnel anime la session
d’échauffement en transmettant une série de
mouvements types qui va délier les tensions et réveiller le
corps en douceur, permettant ainsi d’être réceptif tout au
long de la journée et de meilleure humeur. La série de
mouvements s’adapte à tous les publics, qu’ils soient
sportifs de base ou non, l’objectif étant de pouvoir ensuite
reproduire ces mouvements de manière autonome.Cette
méthode de préparation du corps qui permet de réveiller
en douceur les muscles pour se sentir bien dans son corps
et dans son travail.
Pratiquer le réveil musculaire permet de fédérer, de
motiver les équipes et de resserrer les rangs avant une
journée de travail.

10 à 100 pers

30 min à 1 heure
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