
COOPÉRATION - RÉFLEXION - QUIZ - DÉCISION - RÉACTION

Thèmes

Recherche et réservation de lieu pour l'animation
Reportage photo ou vidéo
Personnalisation des équipes
Récompenses
Restauration

Options

Organisation

Accueillis par le présentateur, les participants sont directement 
immergés dans l’ambiance d’un  véritable show tv. 
Chaque joueur est muni d’un boîtier lui permettant de répondre 
instantanément (en équipe ou individuellement) aux questions à 
choix multiples. 
Les participants doivent répondre correctement et le plus 
rapidement à des séries de questions musicales et/ou visuelles 
classées en différents thèmes. 
Le présentateur rythme le show et anime, entre certains thèmes, 
des défis mettant en scène les joueurs : battle dance, haka, air 
music...
Grâce au logiciel de suivi des réponses, le classement est dévoilé 
immédiatement après chaque thème.

La réflexion au service 
de la cohésion

TARIFS
HT

NOMBRE
D'EQUIPES

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

890€au choix10 à 20
1190€au choix21 à 30
1390€au choix31 à 40
1590€au choix41 à 50
1990€au choix51 à 70
2390€au choix71 à 90
2790€au choix91 à 120
2990€au choix121 à 150

au choixplus de 151

Lieu : intérieur
Nombre de personnes : à partir de 10
Durée : 2h00 de jeu (fractionnable en 2 ou 3 manches) compre-
nant 10 thèmes
Nombre d'équipes : en fonction du nombre de participants
Adaptabilité : concept modulable à votre projet

Pour vous 
 rassembler,
   sortez 
 du cadre.
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Années 70
Années 80
Années 90
Années 2000
Actuelles

Dessins
animés
People
Séries
Cinéma
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Citations
Humour
Logos
Voyages

Sport
Histoire
Géographie
Sciences
Littérature

Sur mesure* : le logiciel de quiz permet de créer des thèmes 
personnalisés à votre événement : Histoire de l'entreprise, 
compte-rendu de réunion, sondage...                                           * Sur devis
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Tarifs comprenant le déplacement dans un rayon de 20 km autour de Lille (0,5€/km suppl.).

nous consulter


