Catalogue animations et team-building 2013

www.cap-kaya.fr

Légendes

pictos

Point du vue !
De nombreux managers mettent aujourd’hui en accord leurs pratiques

TEAM-BUILDING

managériales avec une vision apaisée du travail et de la vie dans
l’entreprise.

Ces managers veulent respecter les hommes et leur diversité, adapter
ANIMATION

les rythmes et l’environnement en entreprise pour les rendre humains
avant tout.

SOIRÉE

L’entreprise ainsi modernisée a tout à gagner dans cette mutation : des
collaborateurs disponibles, une augmentation de la valeur immatérielle
de l’entreprise et en définitive, des performances accrues !

SPECTACLE

CONFÉRENCE

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

PACA
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Motiver et fédérer autrement !

Cap Kaya est heureux de vous présenter dans ce catalogue une large gamme d’animations et de solutions
de team-building pour vos séminaires, réunions et événements.
Ces formules, créées pour divertir, souder et / ou sensibiliser sont conçues et produites par Cap Kaya.
Notre équipe est à votre écoute pour vous aider à atteindre vos objectifs de communication interne ou
externe par l’intermédiaire d’animations et de solutions de team building modernes et en lien avec le
monde actuel.
En effet, nous avons conçus des contenus forts en sens et qui amènent le groupe vers ce qu’il a de
meilleur : la volonté de partage et d’entraide et, le respect de la diversité.
Nos formules sont adaptables aux spécificités de votre secteur d’activité et/ ou de votre entreprise.
Bonne lecture et à très bientôt !
L’équipe de Cap Kaya

l

Cap Kaya est certifié ISO 20121 (Norme internationale qui
définit des exigences de développement durable pour l’activité
événementielle).
Cap Kaya fait annuellement un bilan carbone de ses activités et
compense ses émissions de gaz à effet de serre.
Cap Kaya est signataire de la Charte de la Diversité.
L’exclusion, la discrimination et le racisme sont des fléaux qu’il
faut combattre au quotidien et de toutes nos forces.

Développement durable
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Développement durable

La Quête des 3 Cercles

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

TEAM-BUILDING

FRANCE

Une enquête sous forme de jeu de piste, des équipes qui collaborent les unes avec les autres et un final
ensemble : un team building actif et original pour comprendre le Développement durable !

Principes
Pas de compétition ! L’entraide est indispensable pour
atteindre l’objectif commun : trouver et assembler les trois
cercles.
Munies de roadbook, les équipes partent à la recherche
de balises dissimulées proposant des énigmes sur le
thème du développement durable.
En cours de route, les équipes participent à deux ateliers :
Les participants découvrent progressivement
au cours de ce jeu d’équipe passionnant
les grands principes, les grandes dates et
les personnalités qui ont œuvré pour le
Développement durable. Adaptable au
niveau de connaissance des participants, ce
jeu permet de travailler la cohésion d’équipe
autant que de faire un point sur sa culture
générale en matière de Développement
durable.
Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

20

Richesses durables ! : les principes de l’économie durable
dévoilés grâce à cet atelier
Mon écosystème : jeux sensoriels sur l’incroyable richesse
et la fragilité du monde naturel.
L’Homme, cet animal social ! : un atelier participatif qui
ouvre les horizons sur ce qu’on appelle communément le
« pilier social ».
En fin de challenge, le groupe au grand complet découvre
le secret des Trois Cercles !
Durée de 2h00 à 4h00 selon le temps dont vous disposez
Possibilité de réaliser cette action sur une journée avec une matinée
consacrée à une information théorique (interactive et dynamique).

Développement durable

Code RSE

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

TEAM-BUILDING

FRANCE

Une expérience de groupe sur la responsabilité des entreprises : cette notion mystérieuse aux multiples
facettes, contraignantes pour certains, mais, en réalité sources de créativité, de performance et de bienêtre en entreprise !

Principes
Grand jeu de piste interactif agrémenté d’ateliers le monde
de l’entreprise et le développement durable. Les équipes
partent à la recherche de balises dissimulées sur lesquelles
des énigmes et questions sont posées.
En cours de route, les équipes participent à trois ateliers :
Je, tu, il : nous sommes tous responsables ! : jeux, tests,
énigmes sur la notion de responsabilité.
Un jeu constructif et coopératif qui ouvre de
nouveaux horizons !
Ce team-building offre une mise en
perspective des différentes responsabilités de
l’entreprise - environnementales, sociales et
économique – et permet d’entrevoir les leviers
de croissance qu’elles représentent.
Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

20

Ethique en avant ! : de nombreuses questions parfois drôles
sur les performances d’une entreprise engagée!
Diversité au cœur : un atelier qui plonge au cœur d’un
moteur de performance souvent ignoré !
Le final réunit l’ensemble des équipes autour d’un objectif
commun : trouver le “Code RSE”.
Durée de 3h00 à 4h00 selon le temps dont vous disposez
Possibilité de réaliser cette action sur une journée avec une matinée
consacrée à une information théorique (interactive et dynamique).
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Développement durable

Les Clés de la Diversité

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

TEAM-BUILDING

FRANCE

Parcours “Les Clés pour la Diversité” est un challenge de team building intelligent sous forme d’ateliers
collaboratifs sur le thème de la diversité dont il s’agit de revisiter la définition. L’objectif est de l’appréhender
comme un apport de richesses.
Rencontre en Langue des Signes Française (LSF) : les
participants abordent une des problématiques de diversité
ainsi que sa prise en compte.
Voyage au cœur de la Diversité : 6 situations où la Diversité,
premièrement vécue comme un frein, est valorisé comme
une source de richesses.
Cette proposition
est destinée à des
organisations souhaitant travailler sur
des éléments du pilier social de la RSE
en commençant par sensibiliser leurs
collaborateurs.

Carte de la Diversité : un atelier de confrontation des idées
où les participants ont pour mission d’établir une carte de
la diversité.

Principes

La valise : les participants réorganisent une boite à outils
(la valise) à partir de ses éléments éparpillés. Les outils sont
ainsi dynamiquement mis en lien avec des problématiques
précises de diversité. Les risques, liés à une mauvaise
appréhension de la diversité sont abordés.

Le parcours débute par
une immersion immédiate dans une des
problématiques de diversité. Après une série
de mises en situations, les participants se
familiarisent avec les outils de gestion de cette
diversité. Chaque étape franchie apporte des
éléments d’un puzzle ou des clés permettant
d’obtenir les réponses du quiz final.
Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

Escale sous bandeau : à mis parcours, le déjeuner se
déguste “en aveugle”.

Passeport pour la Diversité : Quizz interactif sur la diversité,
ses richesses et les outils permettant de bien la gérer.

Durée 1 journée
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Développement durable

Le Trésor de Andy Cap !

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

TEAM-BUILDING

FRANCE

Le trésor d’Andy Cap est un challenge de team building intelligent sous forme de jeu collaboratif offrant
aux participants une mise en perspective d’un sujet sensible pour les organisations : la prise en compte du
Handicap (accueil, accessibilité, emploi).

Principes
La quête du trésor débute par un Quizz dynamique sur le
Handicap et ses représentations.
Elle se poursuit par le Parcours des défis : les participants
ont pour mission de réaliser un puzzle dont les pièces sont
acquises lors des défis. Il révèle la carte conduisant au lieu
secret où le pirate Andy Cap a caché son trésor :
Défis Sports : ateliers handisport.
Ce challenge vient parfaitement compléter de
manière participative et ludique une matinée
d’information plus théorique sur le cadre
juridique, les dispositifs, les acteurs, etc…

Défis Sens : ateliers autours du goût, de l’odorat, du
toucher.
Défis Mouv’ : déplacements en mobilité réduite,
déplacements sous bandeau, Course d’orientation en
“équipes améliorées”.
En fin d’après-midi les équipes sont réunies pour
reconstituer ensemble le puzzle et découvrir le trésor
d’Andy Cap.

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

20

Durée de 3h00 à 4h00 selon le temps dont vous disposez pour les défis
Possibilité de réaliser cette action sur une journée avec une matinée
consacrée à une information théorique (interactive et dynamique) sur
le cadre juridique, les dispositifs, les acteurs, etc.
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Développement durable

Ne le dis pas, Signe-le !

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

ANIMATION

FRANCE

“Ne le dis pas, Signe-le !” © propose une découverte la Langue des Signes Française (LSF) et la culture sourde
à partir de situations ludiques. Les participants libèrent leur corps, leurs mains pour s’exprimer, signifier.

Principes
Un expert de la LSF guide les participants au grès de
différents ateliers permettant d’appréhender la LSF sous
différents angles :
Aborder les signes : de plusieurs types, ils sont visuels,
concrets, donc faciles à retenir ou complexes, abstraits.
Comprendre et se faire comprendre en mouvement, avec ou
sans la LSF.
Au-delà de la rencontre avec la culture Sourde,
visuelle, les participants réalisent qu’il est
possible de communiquer largement avec
un Sourd, sans connaître la LSF, simplement
en utilisant ce que l’on connaît de son
environnement et de son corps.

Connaître l’alphabet du français en LSF (la dactylologie) et
s’en servir à bon escient.
Utiliser l’ensemble de son corps pour s’ouvrir aux éléments
non manuels de la LSF.
Pour clore l’expérience, un partage - qui peut prendre la
forme d’un quiz interactif - est proposé dans le but d’aller
encore un peu plus loin dans le monde des Sourds, leur(s)
culture(s), leur(s) histoire(s), leur(s) langue(s).

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

Durée de 2h00 à 4h00 selon le temps dont vous disposez
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Développement durable

Incroyable Biodiversité

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

ANIMATION

FRANCE

Un jeu enthousiasmant sur les richesses innombrables et incroyables de la nature! Goûter, sentir, toucher,
voir et écouter : les 5 sens sont mis à contribution pour un moment de plaisir intelligent !

Principes
Des spécialistes animent ce jeu pouvant se faire seul ou en
équipe.
Semé de surprises sensorielles et culturelles, les différents
ateliers invitent les participants à entrer en contact par les
sens avec la nature.

Un réveil des sens pour découvrir l’incroyable
biodiversité de notre écosystème grâce à une
multitude d’ateliers ludiques et pédagogiques.
Boîtes à touche, dégustations à l’aveugle,
tests olfactifs, quiz chrono, jeux de plateau…
un monde riche en sensations et en émotions
s’ouvre à tous les participants !
Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

10

Comprendre les cycles saisonniers, l’importance des
abeilles, la force des éléments naturels, l’usage que fait
l’homme de la nature… grâce à des jeux plus ludiques
les uns que les autres et animés par des spécialistes
incollables !
De quoi appréhender la biodiversité sous un angle
extraordinaire !

Durée de 1h30 à 3h00 selon le temps dont vous disposez
-Option : pour les grands groupes possibilité d’ajouter des ateliers

10

Développement durable

Eco-Attitude

INTÉRIEUR

ANIMATION

FRANCE

Une animation interactive et dynamique pour sensibiliser tous types de public au respect de l’environnement
et aux éco-gestes quotidiens.

Principes
Animé par des spécialistes, le jeu alterne entre des sessions
de quizz, des informations et anecdotes humoristiques,
et des séquences audiovisuelles. Le tout projeté sur écran
géant.
Chaque participant dispose d’un boitier réponse
électronique pour donner sa réponse en temps réel.

Un jeu interactif qui permet à chacun de
faire le point sur son attitude écologique au
quotidien.
Ce jeu permet également de tordre le cou à
quelques idées reçues bien répandues !
Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

En individuel ou en équipe : c’est un moment intelligent
de sensibilisation et de bonne humeur !

Durée de 1h30 à 4h00 selon le temps dont vous disposez.
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Développement durable

Voyage en Méditerranée

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

ANIMATION

FRANCE

Des îles, des plages, des animaux marins, des sons, du vent, des odeurs, des couleurs et tant d’autres
choses encore… Un voyage pour apprendre, découvrir et se divertir ensemble autour d’un thème fort : la
Méditerranée !

Principes
3 grands ateliers sont proposés aux participants.

Autour de jeux, quizz et ateliers artistiques
les participants sont amenés à découvrir et
réfléchir sur l’écosystème méditerranéen. Ils
découvrent un monde incroyablement riche
malheureusement menacé dans son équilibre
par les pressions de l’Homme.

Le Grand Quiz Méditerranéo ! 45 min à 1h00 - en intérieur
Quiz interactif diffusé sur grand écran.
Les participants disposent d’un boîtier réponse
électroniques. Les questions, posées sur un ton ludique,
porteront sur les multiples richesses, secrets, anecdotes
et grandes histoires, et également sur les particularités
naturelles, géologiques et historiques de la Méditerranée.
Une manière « punchy » de s’amuser tout en apprenant !
Les Ateliers de l’Azur 45 min à 1h00 - en intérieur ou extérieur
Une multitude d’ateliers sensoriels sur la méditerranée :
sentir, goûter, toucher, écouter… Des défis ludiques
sur la biodiversité et l’écosystème très particulier de la
méditerranée. Animés par des animateurs conviviaux, ces
ateliers sont un moment de partage et de bonne humeur !
Horizons Bleus 45 min à 1h00 - en intérieur ou extérieur
Création d’une fresque sur le thème de l’horizon, de
l’ailleurs : de la Méditerranée ! Une artiste professionnelle
assiste les participants pour leur apporter conseils et
suggestions.

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

20

Le bleu, le vert, le turquoise... exploseront sur la toile !
Durée 1/2 journée ou journée entière
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Développement durable

Les Grands Quizz
du Développement durable

INTÉRIEUR

SOIRÉE

ANIMATION

FRANCE

Positifs, récréatifs, ludiques et joyeux : les grands quiz offrent aux participants un grand moment de détente
et d’émulation sur des thèmes riches et variés !

Principes
Exemples de thèmes :
• Le développement durable : késako ?
• Durable, vous avez dit Durable ?
• Ecosystème : j’en fais partie ! …
Equipés de boitier-réponses électroniques,
les participants répondent aux questions
diffusées sur grand écran, en live. L’animateur,
fait gentiment monter la pression… !
Nous développons avec vous à partir d’une
trame existante, votre quizz en fonction
des métiers de votre structure, de votre
problématique du moment ou simplement de
vos envies… !
Nombre minimum de
participants

Durée de 1h00 à 2h00 selon le temps dont vous disposez
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Tarif
catégorie

12

Art de vivre

13

Art de vivre

Défi du terroir

INTÉRIEUR

TEAM-BUILDING

ANIMATION

FRANCE

Un rallye placé sous le signe du terroir ! Voici un bel après-midi en perspective...
De quoi donner à chacun la possibilité d’exprimer son potentiel et sa bonne humeur !

Principes
Munies de roadbook, les équipes partent à la recherche
de lieux remarquables et d’énigmes qui permettent de
découvrir la recette miracle de l’Elixir de Jouvence.
Dans cette quête rabelaisienne, trois ateliers attendent les
participants :

A pieds ou à vélo, les participants évoluent
dans un cadre préservé où les richesses du
terroir s’expriment avec générosité. Le Défi
du Terroir c’est une enquête et des ateliers
qui permettent de découvrir des lieux et des
saveurs inoubliables. Un grand moment de
convivialité qui ressert les liens !

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

Terroir, mon beau Terroir ! :
saveurs et senteurs… dégustations les yeux grand ouverts
et à l’aveugle !
In Vino Veritas : jeux de dégustation de vins et de boissons
du terroir
Comics ! : création d’une BD sur le thème de la convivialité !
Cette aventure pleine de saveurs se clôture dans une
ambiance très conviviale autour d’un apéritif gourmand !

Durée de 2h00 à 4h00 selon le temps dont vous disposez
Options : pour les grands groupes possibilité d’ajouter des ateliers

20
Art de vivre

Rallye des domaines

INTÉRIEUR

TEAM-BUILDING

PACA

L’élaboration du vin comme métaphore de la recherche de perfection : perfection du goût, de la texture, de
l’odeur et de la couleur… Une quadrature du cercle qui est la trame de fond de cette belle aventure en équipe !

Principes
Munies de roadbook, les équipes partent à la recherche
de domaines et de producteurs du terroir.
Un véritable jeu de piste pour trouver la quadrature du
cercle de la création d’un vin d’exception ! Une quête qui
nécessite un sens aigu de l’observation et de la déduction… Mais rien ne sert d’aller vite, il faut savoir prendre
son temps et savourer !
Trois ateliers ponctuent l’aventure :
A vélo ou à pieds, le Rallye des Domaines
est une aventure viticole qui conduit les
participants à découvrir l’univers mystérieux
du vin à travers une enquête palpitante dans
le monde des sens !

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

20

• Saveurs et tessitures
• Odeur
• Couleurs

Durée de 2h00 à 4h00 selon le temps dont vous disposez
Options : pour les grands groupes possibilité d’ajouter des ateliers
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Art de vivre

Les Grands Quizz
de l’Art de vivre

INTÉRIEUR

SOIRÉE

PACA

Positifs, récréatifs, ludiques et joyeux : les grands quizz offrent aux participants un grand moment de
détente et d’émulation sur des thèmes riches et variés !

Principes
Equipés de boitier-réponses électroniques, les participants
répondent aux questions diffusées sur grand écran, en live.
L’animateur, fait gentiment monter la pression… !
Nous développons avec vous à partir d’une trame
existante, votre quizz en fonction des métiers de votre
structure, de votre problématique du moment ou
simplement de envies… !
Autour de jeux, quizz et ateliers artistiques
les participants sont amenés à découvrir et
réfléchir sur l’écosystème méditerranéen. Ils
découvrent un monde incroyablement riche
et divers malheureusement menacé par les
pressions de l’Homme.

Nombre minimum de
participants

• Les goûts et les couleurs !
• France : l’Art de vivre !
• Le vin dans tous ses états

Durée de 1h00 à 2h00

vivr
e

10

• Terroir de France

Art
de

Tarif
catégorie

Exemples de thèmes :

15

Art

16

Art

Challenge des couleurs

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

TEAM-BUILDING

FRANCE

Une expérience artistique à vivre en groupe. Une alternative originale aux challenges sportifs.
Quand l’art crée des synergies et favorise la cohésion !

Principes
Jeu de piste sur le thème de l’art et de la culture, les équipes
partent à la recherche de balises dissimulées. Le but du jeu
est de résoudre les énigmes et de découvrir le “Tableau
Oublié”.
En cours de chemin, des ateliers attendent les participants :
Sculpture : création d’une sculpture en compagnie d’un
sculpteur
Le Challenge des Couleurs est un temps fort
autour de l’Art et ses multiples richesses. Sous
forme d’un jeu de piste, les participants sont
amenés à s’exprimer par la pratique artistique.
Ils sont guidés par des artistes professionnels.

Recycl’art : création d’une œuvre d’art commune à partir de
matériaux recyclés
Peinture : création d’une fresque “Couleurs” en compagnie
d’un peintre
En fin d’après-midi, les équipes découvrent ensemble le
“Tableau Oublié” ainsi que les œuvres réalisées !

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

Durée 1/2 journée

20
Art

Recycl’Art

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

ANIMATION

TEAM-BUILDING

FRANCE

Création d’une œuvre monumentale de Recycl’Art.
Stimuler et valoriser le recyclage, tout en sensibilisant les participants au respect de l’environnement.

Principes
C’est ainsi un acte artistique à haute portée symbolique
qui est effectué ensemble : transformer les déchets en
œuvre, prendre conscience de la valeur des déchets, de la
possibilité de les réutiliser mais également de l’importance
de les limiter pour un avenir durable….
Le thème de l’œuvre peut être définit à l’avance en
fonction des métiers de l’entreprise, de ses activités…
Avec des techniques écologiques et
économiques, le but est de rendre l’art et
l’écologie accessible à tous.
L’Ecologic’Art est une technique qui utilise
comme matière première des objets de récup
et des déchets.
Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

20

Durée 3h00

11
17

Art

Le Chœur à l’ouvrage

INTÉRIEUR

TEAM-BUILDING

FRANCE

Le groupe vit une expérience de cohésion et de fusion avec l’implication de chacun. Le médium utilisé est
le chant : il implique notre investissement physique, émotionnel et intellectuel.

Principes
Le groupe est un orchestre qui doit réussir une pièce musicale
à plusieurs voix. Les qualités pour réussir cet orchestre sont
proches de celles requises en entreprise. Les enseignements
sont immédiats car un manque d’écoute ou de présence a
une répercussion immédiate que chacun peut entendre.

Ce temps fort permet au groupe de vivre
ensemble à travers le chant une expérience
forte et originale. Elle se décline en lien avec
le leadership, le travail d’équipe, l’écoute et
l’engagement. Sous une forme légère, il est
proposé d’en retirer des enseignements.

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

La direction musicale du groupe est proposée à ceux
et celles qui le désirent. C’est un moment vécu comme
intense. Chaque geste du chef a des répercussions
immédiates.
Des créations de mini shows par petits groupes sur le
thème du séminaire sont proposés. C’est un moment
ludique de partage et de plaisir, une manière de s’exprimer
de manière artistique. Un cadre sécurisant et protecteur
est posé, des permissions pour oser sont données.

Durée 3h00

20
Art

La Vie d’Artiste

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

TEAM-BUILDING

PACA

La vie d’artiste ! Qui n’en n’a pas rêvé ? Voici une animation très ludique sur le thème de l’art et la vie des
artistes, histoire de se projeter dans un univers où la norme n’a pas sa place…

Principes
Le Grand Quiz Saint Trop’ ! 45 min à 1h00 - en intérieur
Quizz interactif diffusé sur grand écran.
Les participants disposent d’un boitier réponse
électronique. Les questions, posées sur un ton ludique,
porteront sur la vie artistique et culturelle de Saint
Tropez : acteurs et actrices, peintres, romanciers… et VIP !

Autour de 3 grands ateliers, les participants
sont plongés dans un univers artistique qui
mêle cinéma, poésie, peinture, sculpture et
tant d’autres choses encore…

Sens’Art 45 min à 1h00 - en intérieur ou extérieur
Une multitude d’ateliers sensoriels sur le thème de l’Art
de Vivre à Saint Tropez : sentir, goûter, toucher, écouter…
Des défis ludiques qui solliciteront tous les participants !
Animés par des animateurs très conviviaux, ces ateliers
sont un moment de partage et de très bonne humeur !

Artistes, chefs d’œuvres, couples célèbres…
mais également création d’une œuvre
commune : de quoi passer un moment intense !

Les Artistes - 45 min à 1h00 - en intérieur ou extérieur
Création de fresques et de sculptures à partir d’œuvres
créées à Saint Tropez par des artistes célèbres.
Des artistes professionnels assistent les participants pour
leur apporter conseils et suggestions.

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

20

Durée 1/2 journée ou journée entière

18

Art

La Piste aux Etoiles

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

TEAM-BUILDING

PACA

Le monde du cirque et ses innombrables mystères sont le théâtre de ce team-building très original au
cours duquel les participants se frottent aux différentes disciplines du cirque !

Principes
Les équipes partent à pieds à la recherche d’éléments
remarquables et de balises dissimulées.
En cours de route, des ateliers ludiques animés par des
artistes du cirque sont proposés :
foulards, balles, massues, trampoline, cerceaux, assiettes,
diabolos, fil, houla hop, quizz sur l’histoire du cirque,
ballons sculpté, équilibres sur boules, lassos…
Une aventure dont le but est de retrouver
et reconstituer en équipe l’étrange carte
du Magic Circus ! Une aventure pleine de
surprises, de rebondissements et de mise à
l’épreuve...
Tactique, adresse et décontraction sont
les ingrédients nécessaires pour réussir le
challenge proposé.

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

En fin de challenge, toutes les équipes sont réunies pour
mettre en commun les éléments retrouvés et reconstituer
la célèbre et mystérieuse carte du Magic Circus...

Durée 1/2 journée ou journée entière

20
Art

Le Happening

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

SOIRÉE

ANIMATION

PACA

Invitez un artiste à réaliser en live une œuvre monumentale : toile géante, sculpture, mobile… Les invités
participent avec l’artiste à l’acte de création et vivent cette tension et cette émotion particulière qui
accompagne la genèse d’une œuvre.

Principes
- Peinture
- Sculpture
- Œuvre plastique
- Performance musicale
- Danse

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

20

Durée journée ou soirée

19

Art

Théâtre d’impro

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

ANIMATION

FRANCE

Une façon originale et ludique de développer et de libérer la créativité ; de révéler le potentiel de votre
équipe ou même de parler de sujets sensibles tels que le stress, le management, le handicap, la diversité…

Principes
Après un briefing sur les buts de la séance, les participants
font des exercices d’échauffement et d’ouverture à soi
et aux autres.
Le groupe est ensuite divisé en petite équipes autonomes.
Des exercices d’impro sont alors proposés. Les professionnels
guident pas à pas les participants vers un lâché prise propice
à la création et à la convivialité.
A partir d’une problématique actuelle, d’un
mot ou d’une humeur, le groupe, guidé par des
comédiens professionnels, créé et interprète
des histoires courtes ou longues, gaies ou
tristes, sérieuses ou complètement folles…

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

Enfin, le groupe est réuni et dans un esprit de jeu des petits
matchs d’impro sont organisés entre équipe !

Durée 1/2 journée ou journée entière

20
Art

Les Grands Quizz de l’Art
Positifs, récréatifs, ludiques et joyeux : les grands quizz offrent aux participants un grand moment de
détente et d’émulation sur des thèmes riches et variés !

Principes
Equipés de boitier-réponses électroniques, les participants
répondent aux questions diffusées sur grand écran, en live.
L’animateur, fait gentiment monter la pression… !
Nous développons avec vous à partir d’une trame
existante, votre quizz en fonction des métiers de votre
structure, de votre problématique du moment ou
simplement de envies… !
A partir d’une problématique actuelle, d’un
mot ou d’une humeur, le groupe, guidé par des
comédiens professionnels créé et interprète
des histoires courtes ou longues, gaies ou
tristes, sérieuses ou complètement folles…

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

10

Exemples de thèmes :
- Art et artistes !
- Les Musiques du monde !
- La Peinture côté rigolo !
- L’histoire du Rock
- Du jazz à la pop : histoire de la musique contemporaine !
Ces quizz peuvent se faire en présence d’un groupe de
musique qui mettra le feu à la soirée !
Durée de 1h00 à 2h00

20

Activ’outdoor

21

Activ’outdoor

Odyssée Méditerranéo

EXTÉRIEUR

TEAM-BUILDING

PACA

Les équipes partent à la découverte de la Méditerranée et tentent de retrouver et reconstituer l’étrange
carte Méditerranéo ! Une aventure pleine de surprises, de rebondissements et de mise à l’épreuve...

Principes
Les équipes partent à pieds et en kayak de mer à la recherche
d’éléments remarquables et de balises dissimulées.
En cours de route, des ateliers ludiques (tests, quizz, jeux
de plateau) sur le milieu méditerranéen, animés par des
professionnels passionnés, les attendent :

Découvrir la Méditerranée in situ telle est
la proposition de ce team-building ! Au raz
de l’eau avec des kayaks de mer ou à pieds
sur les sentiers des douaniers, l’Odyssée
Maditerranéo est un intense moment de
partage entre coéquipiers !

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

• L’Atlantide : le monde sous-marin vous lance un défi !
• Le sixième sens : un voyage ludique et sensoriel en
méditerranée !
• Le Fil d’Ariane : une ligne de vie, des arbres et des
obstacles, un bandeau pour les yeux... Saurez-vous
atteindre le bout du parcours ?
En fin de challenge, toutes les équipes sont réunies pour
mettre en commun les éléments retrouvés et reconstituer
la très secrète Carte Mediterranéo...
Durant le rallye des points seront récoltés.
Ils sont ensuite convertis en un don pour une ONG lors
du final.
Être solidaire tout en s’amusant : c’est possible !
Durée 1/2 journée ou journée entière

20
Activ’outdoor

Sortie en kayak de mer

EXTÉRIEUR

TEAM-BUILDING

PACA

Une balade au raz de la mer, dans de confortables kayaks de mer, encadrée par des professionnels conviviaux
et expérimentés… C’est l’assurance d’un moment de détente absolue et de communion avec la nature !

Sites recommandés :

Que ce soit pour 1h ou pour la journée, nous
vous emmenons dans des endroits sublimes
et si vous le souhaitez nous organisons le
pique-nique version “chic”, ou la petite pause
dégustation…

• Les Calanques : Marseille, Cassis et La Ciotat
• Bandol, Sanary, Les Embiez
• Hyères, Porquerolles et la Presqu’ile de Giens
• Saint Tropez
• Les Issambres
• Saint Raphaël et les Calanques de l’Esterel
• Mandelieu, Théoule et La Napoule
• Antibes et Juan les Pins
• La Baie de Villefranche sur Mer
• Eze, Monaco
• Menton

Infos pratiques
• Encadrement par des moniteurs BE
• Kayak de mer 1, 2 ou 3 places
• Savoir nager

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

Durée 2h00 ou journée entière

10
22

Activ’outdoor

Balade à vélo ou VTT

EXTÉRIEUR

TEAM-BUILDING

PACA

Parcourez sur de confortables vélo ou VTT les routes et sentiers les plus agréables de la Provence et de la
Côte d’Azur !

Sites recommandés :
• Le vignoble de Bandol
• Le moyen pays varois avec ses collines et ses domaines
viticoles
• Hyères, l’Ile de Porquerolles
• Le Massif des Maures (entre Hyères et St-Tropez / Ste- Maxime
• La plaine de l’Argens : Roquebrune sur Argens, Fréjus et
Saint -Raphaël
• Le Massif de l’Esterel (départ de Saint -Raphaël ou de
Théoule)
Admirez les paysages sublimes du massif
des Maures ou encore de l’Esterel, profitez
du calme absolue des douces collines du Var
et profitez-en pour faire une petite pause
dégustation de produits du terroir…

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

10

Que ce soit pour 1h ou pour la journée, nous vous
emmenons dans de sublimes endroits, et, si vous le
souhaitez, nous organisons le pique-nique version “chic”,
ou une petite pause dégustation…

Durée 2h00 ou journée entière
Encadrement par des moniteurs BE

Activ’outdoor

Raid Esterel-Maure

EXTÉRIEUR

TEAM-BUILDING

PACA

Un raid aventure au cœur d’un site naturel exceptionnel, ça vous tente ?
Kayak, VTT, course d’orientation, via-cordatta... Un programme résolument sportif et modulable selon le
niveau physique du groupe.

Principes
Les participants sont repartis en petites équipes autonomes.
Un road book est attribué à chaque équipe. Celui-ci
détermine l’ordre de passage aux différentes activités et
indique grâce à une carte d’orientation et des énigmes les
points de rendez-vous.
Les équipes ont pour mission d’arriver tous ensemble à
l’arrivée : pas question d’abandonner un équipier !
L’esprit d’équipe, la solidarité et l’engagement
sont les valeurs indispensables pour aller au
bout de cette aventure qui se déroule dans un
des plus beaux paysage de France : les roches
rouges éclatent de contraste avec le ciel et la
Méditerranée.

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

Et après l’effort, le réconfort : le groupe au grand complet
se retrouve autour d’un apéritif gourmand dans un cadre
majestueux…

Durée 1/2 journée ou journée entière

20
23

Activ’outdoor

Le Secret du Rocher

EXTÉRIEUR

TEAM-BUILDING

PACA

Imaginez une rivière mystérieuse au pied d’une montagne rouge à couper le souffle où vit un ermite….
Le décor est planté. Il ne reste plus qu’à découvrir le mystère du Rocher !

Principes
Equipées de road book, les équipes partent en canoë à la
recherche de points remarquables et d’éléments dissimulés.
En cours de route les équipes participent à 2 ateliers très
ludiques :
Parcours d’adresse à VTT
Un multi-activité à l’esprit Team Building ! VTT,
canoë sur rivière, course d’orientation et un
parcours truffé d’énigmes pour une activité
cérébrale intense ! Le Secret du Rocher plonge
les équipes dans une aventure intense !

Nombre minimum de
participants

Site : Roquebrune sur Argens (à 15 km de Fréjus, 20 km de Sainte Maxime)
Durée 1/2 journée ou journée entière

or

20

Une fois les différents éléments trouvés et les ateliers
effectués, les équipes se réunissent pour un final plein de
surprises !

Acti
v’ou
t do

Tarif
catégorie

Construction d’un pont

24

Vidéo / image

25

Vidéo / Image

La Grande Emission

ANIMATION

INTÉRIEUR

FRANCE

Présenter, proposer, transmettre, expliquer : le format “Talk Show” est une solution dynamique, moderne et
très originale pour attirer l’attention d’un public cible.

Principe
Le Talk Show est organisé en plusieurs phases alternant le
sérieux et la détente : interviews, présentations, questions /
quizz, débats…
Les acteurs de votre projet participent à l’émission en
direct dans les interviews ainsi que dans les séquences
informatives et de jeux.
L’idée est de présenter votre projet, votre
produit… dans les conditions d’un live télé afin
d’apporter une dimension événementielle
forte.

Un comédien tient le rôle du présentateur. Il anime le
débat et lance les animations.
L’émission est préparée en amont par un travail
journalistique et éditorial.

Infos pratiques - Détails techniques plateau de télé
Décor type Grande table haute
décors, chaises public.

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

triangulaire, tabourets, fond de

Captation 3 caméras (1 fixe/présentateur + 2 portées/invités et animations)
1 régie commutation caméra
1 console son
1 régie lumière
Durée Prévoir minimum 1 journée de travail en amont

30
Vidéo / Image

Création d’un court métrage,
d’une pub, d’une parodie

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

TEAM-BUILDING

PACA

Créer ensemble un court métrage est une expérience intense au cours de laquelle de nombreux rôles doivent
être tenus et coordonnés.

Principe
Au préalable, nous définissons en avec vous les sujets et
thèmes des futurs court métrages. Ce travail est une phase
décisive puisqu’elle donne le ton au projet : du plus sérieux
au plus ludique.
Nous définissons alors le matériel et l’encadrement
nécessaire le jour j.
C’est une expérience de groupe très
enrichissante qui permet, outre le fait
d’entrevoir de l’intérieur le monde du cinéma
et de la télé, de réaliser ensemble un projet
qui présente de nombreuses difficultés.

Tarif
catégorie

Le jour J, les participants sont réunis en petites équipes
autonomes. Une fiche de mission ainsi que du matériel leur
sont fournis. Des professionnels les assistent afin que les
réalisations atteignent un haut niveau de qualité.
Après le montage des court-métrage, une diffusion est
organisée. C’est un temps fort valorisé par sa mise en scène.

Nombre minimum de
participants

Durée Prévoir une demi-journée de travail en amont avec
notre équipe

20

L’activité dure minimum une demi-journée
26

Vidéo / Image

Le Rallye Photo

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

TEAM-BUILDING

PACA

A partir d’un album photo émaillé de commentaires mystérieux, les participants doivent retrouver les
endroits photographiés et surtout reproduire avec l’appareil fourni les mêmes clichés !

Principes
Le groupe est divisé en petites équipes autonomes.
Chaque équipe reçoit un album photo d’un genre particulier
ainsi qu’un appareil photo.
Libre ensuite à chaque équipe de partir vers l’horizon qui
lui semble le meilleur pour tenter de reproduire le plus
fidèlement possible les photos et images contenues dans
l’album mystérieux…
Cela peut sembler simple, mais c’est sans
compter sur l’humour et le caractère taquin
du créateur de l’album…

Tarif
catégorie

La restitution des albums avec leur reproduction est un
moment qui vaut le détour… !

Nombre minimum de
participants

20

Durée 1/2journée ou journée entière

Vidéo / Image

La Palme d’Or !

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

TEAM-BUILDING

PACA

Partez à la découverte d’un Cannes insolite et tentez, vous aussi, de décrocher la Palme d’Or ! Au programme
: du glamour, des scènes mythiques, des dialogues savoureux, et un scenario plein de suspens…

Principes
Le groupe est divisé en petites équipes autonome. Chaque
équipe reçoit un scenario qu’elle devra respecter à la lettre…
Retrouver les lieux mythiques du festival, reproduire une
scène, écrire un dialogue, créer une scène à partir d’un
synopsis… Et bien sûr, préparer son discours de remerciement
pour la remise de la Palme d’Or.

Le Festival de Cannes est LE festival de cinéma
par excellence : avec ses célèbres marches, le
palais des festival est le cœur des festivités
mais il se passe beaucoup d’autres choses
à côté… Sur la Croisette, dans les ruelles du
vieux Cannes, au port, dans les palaces…
Amoureux de 7ème Art à vous de jouer !!

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

20

Durée 1/2 journée ou journée entière

27

Vidéo / Image

Ciné Saint Trop’

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

TEAM-BUILDING

PACA

Embarquez pour une aventure cinématographique pleine de découvertes et de surprises…
Saint Tropez, un nom qui résonne dans le monde entier pour sa dolce vita, ses VIP et autres people…

Principe
Le groupe est divisé en petites équipes autonome. Chaque
équipe reçoit un scenario… qu’elle devra respecter à la
lettre…
Retrouver les lieux de tournage de scènes mythiques
(“Dieu créa la femme” par exemple…), créer la suite d’une
scène, retrouver les hôtels mythiques, réponde à un quizz
chrono…
Saint Tropez c’est également un lieu
emblématique du cinéma. De nombreux films
y ont été tournés, de nombreuses vedettes y
ont séjourné et la lumière qui y règne est tout
simplement magique !

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

20

Durée 1/2 journée ou journée entière

Vidéo / Image

Les Grands Quizz Ciné-Télé

INTÉRIEUR

SOIRÉE

ANIMATION

PACA

Positif, récréatif, ludiques et joyeux : les grands quizz offrent aux participants un grand moment de détente
et d’émulation sur des thèmes riches et variés !

Principes
Nous développons avec vous à partir d’une trame existante,
votre quizz en fonction des métiers de votre structure,
de votre problématique du moment ou simplement de
envies… !
Exemples de thèmes :

Equipés de boîtier-réponses électroniques,
les participants répondent aux questions
diffusées sur grand écran, en live. L’animateur,
fait gentiment monter la pression… !

• Musiques et génériques de film !
• Télé : les génériques!
• Les grandes scènes du cinéma
• Les grands acteurs du cinéma
• L’Histoire du cinéma !
• Le Festival de Cannes !
Ces quizz peuvent se faire en présence d’un groupe de
musique qui mettra le feu à la soirée !

Tarif
catégorie

Nombre minimum de
participants

Durée de 1h00 à 2h00

10
28

Spectacle

29

Spectacle

Baleine et Contrebasse

INTÉRIEUR

ANIMATION

FRANCE

La baleine est l’image emblématique de la sauvegarde des animaux marins, ce spectacle est une invitation
à la connaissance de ces géants de la planète, si proche des humains.
Jouant en solo sur scène avec sa contrebasse centenaire et son archet, Bernard Abeille construit à lui seul
une véritable symphonie...

A côté de lui, sur un écran géant, défile un
film qui conte l’histoire des baleines, leur vie,
leur destin parfois tragique, leur relation avec
les hommes, les liens étroits et secrets qui les
unissent.
Sans un mot, on est transporté dans un
univers mystérieux ou un homme seul et
une contrebasse vont aller à la rencontre des
baleines.
Avec les images sous-marines de Christian
Petron (Le Grand Bleu, La Planète Bleue, ...)

Déroulement
Une présentation du spectacle avec une
petite conférence sur les baleines et sur les
contrebasses (20 mn).

L’auteur / acteur : Bernard Abeille
Après avoir suivi les cours de la classe de Jazz de Guy
Longnon, il commence en 1977 une carrière de musicien
professionnel en tant que contrebassiste de jazz. Il se
produit alors sur les scènes aux côtés des plus grands
noms du jazz, fonde un groupe de musique brésilienne,
Coco Verde, créé l’un des premier groupe de musique
arabo-jazz et accompagne dans ses tournées le poètechanteur Philippe Forcioli.
En 1989 sa carrière va prendre un tournant décisif avec
la création de son spectacle audio-visuel “Baleine et
Contrebasse”.
Suivront 6 autres spectacles 4 en audio-visuel, 1
performance, 1 pièce de théâtre.
Il créée en 1998 l’association La Lyrone afin de
communiquer ses idées à un plus large public.

Tarif
catégorie

sur devis

Durée Spectacle (35 mn), débat.
30
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Conférences

Les conférences de

INTÉRIEUR

ANIMATION

FRANCE

“ l’économie positive au cœur de la performance”
par Claude Fussler

La RSE, comment faire ?
Une approche pragmatique de la responsabilité sociétale de l’entreprise qui éclaire les sources d’innovation,
de motivation des équipes et d’anticipation des risques. Une feuille de route de mise en place efficace et
sans douleurs.

S’affranchir du carbone
Le changement climatique est en route mais on peut encore le ralentir et réduire ses impacts. S’affranchir
des combustibles fossiles est possible et source d’opportunités, exemples à l’appui.

Le Développement Durable,
une vaste question ?
On en parle toujours mais va-t-il changer nos vies ? Une démystification du concept et une grille de lecture
des impacts probables sur la valeur de nos activités et nos habitudes de consommation.

Claude Fussler
néerlandais pour produire une
recommandation pour une Europe
“Clean, Clever and Competitive
(CCC)”.

Claude Fussler est un expert en
innovation et gestion de risques
avec un intérêt particulier pour
le développement durable et
la responsabilité sociétale de
l’entreprise. Il est conseiller
spécial pour le Pacte Mondial
des Nations Unies. Il a coordonné
les travaux du Groupe de Sages
nommé par le gouvernement

Aujourd’hui, il préside le Panel
Développement Durable du
Groupe EDF et enseigne à
l’université de Barcelone un cours
sur la responsabilité sociétale de
l’entreprise.
En Juin 2006 il a reçu le Cleantech
Pioneer Award pour son influence
depuis les années 90 sur le
développement des stratégies
d’innovation et d’éco-efficacité
dans le monde de l’entreprise.
Il a conçu et dirigé la rédaction de

l’ouvrage de gestion d’entreprise
Raising the Bar publié en Juin
2001 à l’occasion du Leaders
Summit réuni par Kofi Annan aux
Nations Unies à New York.
En 2002 il fut le coordonnateur
de la contribution des entreprises
pour le Sommet Mondial du
Développement
Durable
à
Johannesburg et il produisit
le livre De la Parole aux Actes
(Walking the Talk) dans lequel
de grands industriels expliquent
leur expérience dans la mise en
pratique, de manière profitable
et compétitive, de solutions aux
grands enjeux du développement
durable.

Tarif
catégorie

sur devis

Durée Conférence d’1h avec questions / réponses.
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Conférences

La conférence
“Vérités de l’expérience”

INTÉRIEUR

ANIMATION

FRANCE

par Christophe Dumarest

l’Homme face au défi des sommets
Convaincu que les analogies entre l’univers de l’entreprise et celui des cimes méritent d’être développées,
Christophe présente durant les thèmes forts de la motivation, de l’amélioration des performances, de la
prise de décisions, de la gestion du risque ou encore de la cohésion et du renforcement de l’esprit d’équipe.
Le trait d’union entre ces deux mondes prend alors tout son sens.
“Accompagné d’un document composé de textes, de photos et de vidéos, je partage au cœur de votre
entreprise les recettes du succès de mes ascensions. “Itinéraire d’une ascension réussie” est un témoignage
condensé de mes expériences de vie à travers le prisme de mes réalisations alpines.”
De ces périples exceptionnels composés de rêves et de renoncements, de dangers et de prises de décisions,
d’esprit de cordée et de succès partagés, Christophe nous invite sur sa corde, à découvrir ensemble ces
expériences insolites. Cette conférence d’environ une heure est traditionnellement précédée d’une courte
présentation et clôturée par un échange avec les participants.

Christophe Dumarest
montagnes les plus belles et les
plus inaccessibles au monde.

Con
fére
nc e
s

Alpiniste, guide de hautemontagne
et
conseiller
technique, Christophe Dumarest
fait parti des alpinistes les plus
actifs de sa génération. Des Alpes
à l’Himalaya, de L’Alaska jusqu’à
la Patagonie, il a gravit avec ses
compagnons de cordée parmi les

Tarif
catégorie

sur devis

Durée Conférence d’1h / 1h30
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