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Prestations entreprises & CE – Séminaires – Soirées d’entreprises - Challenges

FUN EVENEMENTS :

des manifestations a votre portée
- Journées portes-ouvertes,
- Soirées d’entreprises,
- Séminaires,
- Animations de challenges,
- FAMILY DAY,
- Visites d’entreprises,…
Dédiée aux entreprises, l’entité Fun Événements s’appuie
sur l’expérience, l’organisation et les animations révélées
par Fun Animations.
Avec Fun Événements, tout est permis.
Petits ou grands, vos animations deviendront
des moments que l’on attend.

6 raisons de choisir FUN EVENEMENTS

L’EXPERIENCE

FUN EVENT c’est 10 ans d’expérience
dans l’événementiel et l’animation.

DU COUSU MAIN OU DU CLE
EN MAIN
FUN EVENT vous propose des
animations sur mesure, pour être
différent ou clés en main, pour gagner
du temps.

LA MAÎTRISE

FUN EVENT c’est aussi le conseil et la
gestion technique de vos événements.

LA PROXIMITE

FUN EVENT c’est LE choix d’être
proche de ses clients.

LA SIMPLICITE

FUN EVENT c’est un seul interlocuteur
qui gère votre projet de A à Z

LA SATISFACTION CLIENTS

FUN EVENT c’est l’assurance
d’événements réussis. Et c’est pas
nous qui le disons, ce sont nos clients !

LES OPÉRATIONS
SUR MESURE
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LES OPÉRATIONS
CLÉS EN MAIN
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Votre Family
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Les challenges sportifs

Unique et Fun : créez votre propre challenge !
 CHOISIR
3 à 10 activités à
choisir parmi
plus de 35
animations
 INVITER
6 à 20 équipes
 S’AMUSER
Une journée
inoubliable !

Demandez nos plaquettes pour choisir vos animations !

Challenge à Créer
+ de 10 personnes

Selon les jeux choisis

Intérieur

En solo ou en équipe, vous devrez arriver premier après une série
d’ateliers sportifs et ludiques.
Choisissiez de 3 à 20 activités parmi les 40 proposées.
Les possibilités d’animations sont infinies mais bien réelles !

•

Avoir l’esprit d’équipe

•

Etre concentré et réactif

•

Avoir le sourire !

SPORT

Challenge Innovation
+ de 10 personnes

Selon les jeux choisis

Intérieur

En solo ou en équipe, vous devrez arriver premier après une série
d’ateliers interactifs.
Vélo Énergie, Battle 24 du Mans en réalité virtuelle, Fun Batak,
simulateur vélo ou F1…
Entrez dans le monde du sport interactif !

•

Découvrir des outils innovants

•

Etre concentré et réactif

•

Avoir le sourire !

SPORT

Challenge Battle F1
+ de 10 personnes

2 heures

Intérieur

Pour ce challenge, au sein de 2 écuries concurrentes, vos invités
devront gagner la pole position sur différents circuits de Formule 1.
Tour à tour, chaque équipe nommera un équipier pour affronter, en
« battle », un membre de l’équipe adverse.
Précision, réflexe, concentration, sans oublier les sorties de route et
les fous rires seront de la partie.

•

Etre concentré

•

Etre réactif

•

Gagner en équipe

SPORT

Les Olympiades,
les pieds dans le sable
+ de 15 personnes

Selon les ateliers choisis

20 m² par atelier

Répartis en équipes, vous vous affronterez sur des épreuves sportives et ludiques qui vous demanderont
d’allier équilibre, force, mental, logique et esprit d’équipe.
Au programme, beach-volley, tir à la corde, parcours eau, l’épreuve des poteaux, et bien d’autres…
Alors, jetez-vous à l’eau !
En option :
•Un photographe immortalisera ces moments.

•

Mettre en place une stratégie de groupe

•

Etre solidaire

•

Ecouter l’autre

•

Communiquer

SPORT

Boot Camp
+ de 15 personnes

3 heures

SPORT

Extérieur

Véritable séance de cohésion, le Boot Camp revisite le temps d’une animation les commandos
militaires.
L’instructeur en chef doit trouver de nouvelles recrues au sein de votre groupe. Avant
d’engager l’équipe, un entrainement sera proposé : échauffement collectif, parcours du
combattant, relais, tirs de précision… Sensations et sourires garantis !
Les équipes s’affronteront entre elles sur chaque atelier proposé. Toutes les épreuves sont
orientées vers la performance collective et la stratégie de groupe…
Alors, qui remportera le plus de points ?e

•

Mettre en place une stratégie de groupe

•

Communiquer

•

Etre solidaire

Challenge Battle jeux
+ de 10 personnes

Selon les jeux choisis

Intérieur / Extérieur

Pour ce challenge, vos équipes s’affronteront autour de différents jeux en bois que vous aurez
sélectionnés.
Tour à tour, chaque équipe s’essaiera aux jeux afin de gagner le maximum de points et de
remporter le challenge.
Précision, équilibre, réflexion, bien sûr… mais la convivialité restera le maître-mot
de ce challenge.

•

Etre précis

•

Avoir le sens de l’équilibre

•

Jouer ensemble

SPORT

Fun Ping
+ de 10 personnes

3 heures

SPORT

Intérieur / Extérieur

Pour ce challenge, vos équipes s’affronteront au cours d’un tournoi de tennis de table.
L’équipe gagnante sera celle qui gagnera le plus de matchs.
Alliez l’un des sports le plus connu au monde et l’esprit d’équipe pour une soirée riche en
sensations !
En option :
•Surprenez vos participants en invitant une célébrité du Tennis de table.

•

Etre solidaire

•

Etre précis

•

S’amuser ensemble !

Les challenges créatifs

Challenge Créavion
+ de 25 personnes

Demi journée

Intérieur ou
extérieur

Chaque équipe aura pour objectif de concevoir et de construire son planeur d’au minimum
1 m d’envergure !
Pour cela, un kit de construction minimaliste est remis à chaque équipe au début du challenge.
Pour récupérer le reste des éléments nécessaires à la construction, les participants participeront à
plusieurs épreuves. Une fois l’ensemble des éléments récupérés, à vous d’optimiser votre construction.
Enfin, viendront les temps de la customisation, de la présentation et du vol d’essai !

•

Communiquer

•

Développer son esprit logique

•

Etre créatif

•

Travailler en équipe

ART

Challenge Carfun
+ de 25 personnes

Demi journée

15 m² par équipe

Chaque équipe aura pour objectif de concevoir et de construire sa voiture qui sera, solide, fonctionnelle,
rapide et écologique puisqu’elle sera en carton !
Pour cela, un kit de construction est remis à chaque équipe au début du challenge. Chaque équipe devra
déborder d’énergie et de créativité pour optimiser le montage, customiser sa création, présenter sa
voiture et enfin, participer au crash test final.
A la fin du challenge l’équipe gagnante se verra récompensée.

•

Communiquer

•

Développer son esprit logique

•

Etre créatif

•

Travailler en équipe

ART

Challenge Baby-Foot
+ de 20 personnes

3 heures

Intérieur / Extérieur

Chaque équipe aura pour objectif d’assembler et de customiser son propre baby-foot en carton.
Un kit de construction sera remis à chaque équipe à l’arrivée. Un fois le baby-foot opérationnel,
les participants devront le customiser grâce au matériel gagné au cours des différents défis.
Puis, place à la compétition : un tournoi sera organisé entre les équipes présentes.
Quelle équipe gagnera le plus de points pour monter sur la première marche du podium ?
La meilleure équipe se verra récompensée et toutes les équipes repartiront avec leur baby-foot.

•

Se connaître

•

Travailler en équipe

•

Gagner ensemble

ART

Challenge 7ème Art et séries TV
+ de 15 personnes

3 heures

Intérieur

Tout au long de la soirée, vous serez répartis en différentes équipes.
Votre objectif : gagner le maximum de points sur chaque atelier :
-Affiches cinéma : à vous de retrouver un maximum de titre dans le temps imparti à partir de visuels
partiels d’affiches de films,
-Blind test sur les plus célèbres bandes originales de films
-Atelier « répliques cultes » : retrouvez en premier à quels films appartiennent ces répliques,
-Action ! Rejouez quelques scènes cultes.
Et bien sûr, l’équipe qui aura marqué le plus de points se verra récompensée !

•

Travailler en équipe

•

Gagner ensemble

•

S’amuser

ART

Construction de radeaux
+ de 20 personnes

2 heures

Extérieur

Un challenge de construction inédit !
Répartis en équipes, votre objectif sera de concevoir le meilleur radeau… Celui qui vous mènera à la
victoire !
Un kit de construction sera remis à chaque équipe. A vous d’optimiser votre création pour que le radeau
soit équilibré mais aussi le plus léger.
Viendra ensuite le temps de la course sur l’eau pour départager les équipes et remettre le prix à l’équipe
gagnante.

•

Se connaître

•

Travailler en équipe

•

Être inventif et logique

ART

Atelier Fresque
+ de 15 personnes

2h30

Selon la dimension
de la toile

Créons ensemble une fresque géante.
Encadrés par un artiste professionnel et ses assistants, vos participants se transformeront en artistes
peintre avec pour objectif de créer une fresque géante à votre image.
Répartis en différents groupes, chacun aura à cœur de participer à la réalisation de cette œuvre
commune.
Par une méthode originale et impliquante, amenez les membres de votre équipe à passer un agréable
moment en utilisant l’art comme moyen d’expression.
Le visuel obtenu pourra ensuite être exposé au sein de votre entreprise.

•

Participer à une œuvre commune

•

Etre créatif

•

Savoir organiser son équipe

ART

Drums Team
+ de 15 personnes

2 heures

ART

Intérieur / Extérieur

Donnez du rythme et vibrez au son des tambours !
Chacun des participants se verra remettre un instrument.
Sous la direction de nos coachs, ils devront participer à la création d’une œuvre commune.
La Drums Team est accessible à tous.
Les options :
•Drums Team Africa avec djembés africains
•Drums Team Balucada, avec des tambours brésiliens

•

Fédérer les équipes

•

Participer à un projet commun

•

Développer sa capacité d’écoute et de concentration

Ateliers « ça tourne »
+ de 10 personnes

Selon choix du format

Intérieur/Extérieur

Créer en équipe votre court-métrage et découvrez l’envers du décor.
Avec un thème libre ou que vous aurez déterminé, nos animateurs orientent les participants de
la création du scénario, la mise en scène, le jeu d’acteur jusqu’à la réalisation des images.
Cette demi-journée sera décomposée en plusieurs étapes :
-Brainstorming,
-Définition de l’idée originale,
-Rédaction du synopsis et des dialogues,
-Répétitions des scènes,
-Et enfin, le tournage.
Selon le format du séminaire, le montage des vidéos
pourra être fait dans la journées ou envoyés dès le lendemain.

•

Etre créatif

•

Se dévoiler aux autres

•

Participer à un projet commun

ART

Rétro Party
+ de 15 personnes

3 heures

ART

Intérieur

Replongez dans l’ambiance des années 80 aux années 2000 !
Quizz, chant, danse, nos arbitres jugeront les prestations des différentes équipes au cours des
différents ateliers proposés.
Révisez vos connaissances sur les émissions de l’époque, les événements marquants, les films
et chansons de ces années mythiques.
Ambiance assurée pour cette soirée ultra conviviale !

•

Dynamiser l’esprit d’équipe

•

Se dévoiler

•

S’amuser

60 secondes pour gagner !
+ de 15 personnes

3 heures

Intérieur

Répartis en équipe, nos animateurs vous lanceront plusieurs défis alliant adresse, rapidité et
précision.
Une vidéo de présentation du défi vous est présentée, puis place à l’entrainement :
Enfin, le chronomètre se déclenchera et vous aurez 60 secondes chrono pour relever le défi et
le valider !
L’équipe qui aura obtenu le plus de points sera récompensée !

•

Dynamiser l’esprit d’équipe

•

Etre précis

•

S’amuser

ART

Les Rallyes

Rallye Photo Vintage
+ de 10 personnes

3 heures

Intérieur / Extérieur

Répartis par équipes, les participants devront se baser sur leur vue pour résoudre les énigmes, prendre
les photos les plus originales et remporter le maximum de points sur les ateliers pour finir gagnant.
A l’issue de cette demi-journée, chaque équipe repartira avec sa pochette de photos pour des souvenirs
mémorables et bien sûr l’équipe gagnante sera récompensée !
En option :
•Mise à disposition d’accessoires vintages pendant le rallye.
•Numérisation des photos.

•

Créer en équipe

•

Avoir le sens du détail

•

Chercher la solution ensemble

•

Etre solidaire

RALLYES

Rallye Gourmand
+ de 10 personnes

3 heures

Extérieur

Partez explorer, par équipe, votre ville en (re)découvrant les spécialités gastronomiques de votre région.
Munie d’un sac, d’un road-book et d’une carte, votre équipe doit être unie et organisée afin de répondre
à un maximum de questions.
En option :
•Une version challenge : déchiffrez les énigmes de notre roadbook pour vous rendre dans les étapes
indiquées. Différents ateliers à chaque étape pour gagner le maximum de défis et de points.

•

Se connaître

•

Développer l’esprit d’équipe

•

Augmenter la cohésion

RALLYES

Rallye des 5 sens
+ de 10 personnes

3 heures

Intérieur / Extérieur

Munie d’un sac, d’un road-book et d’une carte de votre ville, chaque équipe devra, au cours des ateliers
organisés tout au long du parcours, résoudre un maximum d’énigmes.
L’équipe qui remportera un maximum de points se verra récompensée.
Préparez-vous à mettre tous vos sens en éveil !

•

Chercher ensemble

•

Développer l’esprit d’équipe

•

Etre soucieux du détail

RALLYES

Rallye Solex
+ de 20 personnes

3 heures

RALLYES

Extérieur

Le temps d’une demi-journée, enfourchez votre solex et partez en équipe résoudre les énigmes.
Avec votre sac à dos, un road-book et des cartes, chaque équipe devra répondre à un maximum de
questions au cours d’ateliers ludiques.
Le challenge n’est pas seulement d’arriver premier mais aussi de cumuler un maximum de points.
A vous de jouer !

•

Chercher ensemble

•

Développer l’esprit d’équipe

•

Partager des moments forts

Rallye 2CV
+ de 15 personnes

Demi-journée ou
journée entière

RALLYES

Extérieur

Partagez des moments forts, en équipe, à bord de l’indémodable 2 CV !
Découvrez ou redécouvrez les magnifiques paysages de votre région, participez à des ateliers ludiques,
résolvez des énigmes en équipes…
En option :
Choisissez la formule RALLYE AVENTURE EXPRESS.
Répartis en équipes, vous êtes envoyés vers une destination inconnue avec pour but,
d’arriver en tête à chaque étape. Enveloppes de missions, handicaps, drapeau rouge,
une vraie course vous attend !

•

Mieux se connaître

•

Chercher et trouver ensemble

•

S’amuser

City Express
+ de 15 personnes

3 heures

RALLYES

Extérieur

Répartis en équipes, vous êtes envoyés vers des étapes inconnues et avez pour but de terminer
chaque mission en tête. Drapeau rouge, handicaps, enveloppes de bonus ou malus vous attendent !
Durant le parcours, des épreuves ludiques ou sportives vous attendent pour vous faire gagner des
points bonus mais aussi découvrir les prochaines étapes du parcours.
Soyez les premiers à l’arrivée !

•

Mieux se connaître

•

Chercher et trouver ensemble

•

S’amuser

Le Défi Vigneron
+ de 10 personnes

3 heures

RALLYES

Extérieur

Participez à un rallye original autour du vin !
Répartis par équipes dans la ville, vous devrez rejoindre les points indiqués sur votre carte pour
participer aux défis et questions sur le vin.
Au programme, questions ludiques autour du vin et défis variés avec des épreuves de
reconnaissances d’arômes, l’épreuve du pressoir, de la mise en bouteille ainsi qu’un atelier de
dégustation.
En option :
Ce rallye peut aussi être réalisé dans un lieu unique où les équipes s’affronteront autour de 6
à 8 ateliers tournants.

•

Mieux se connaître

•

Chercher et trouver ensemble

•

S’amuser

La Cible
+ de 15 personnes

3 heures

RALLYES

Extérieur

Entre rallye, enquête policière et Escape Game, découvrez La Cible !
Dans le cadre d’une mission d’envergure nationale, vous êtes à la poursuite d’un dangereux
gangster recherché pour plusieurs crimes.
Répartis par équipes, vous aurez pour mission de retrouver cet individu. Rendez-vous aux
étapes indiquées sur votre carte pour récupérer les indices auprès de nos policiers infiltrés.
Une fois le criminel retrouvé, l’équipe victorieuse sera récompensée pour son travail !

•

Mieux se connaître

•

Développer son esprit de déduction

•

S’amuser

Quizz & Jeux

Soirée Fête Foraine
+ de 20 personnes

Demi-journée

Intérieur / Extérieur

Le temps de cette animation, vos invités sont plongés dans l’univers
d’une véritable Fête Foraine.
Ils déambulent de stand en stand, choisissant les activités qui leur correspondent.
Jeux en bois, stand de bonbons, jeux de simulation ou de force, tout est possible…
A vous de choisir et de constituer VOTRE fête foraine.

•

Relever des défis

•

Partager

•

Et surtout… Passer un bon moment !

Jeux

Soirée Faites vos jeux
+ de 20 personnes

Demi-journée

Intérieur / Extérieur

A leur arrivée, les participants se voient offrir des gobelets de jetons.
Chaque participant passe, seul ou en groupe, aux différentes jeux avec l’objectif, bien sûr,
de gagner le maximum de jetons.
Parmi les nombreuses animations disponibles, vous constituez le parcours qui vous
correspond.
En fin d’animation, une vente aux enchères est organisée permettant aux participants
d’acquérir avec le montant gagné, un cadeau.

•

Gagner ensemble

•

Prendre des risques

•

Et surtout… Passer un bon moment !

Jeux

Soirée Western
+ de 20 personnes

Demi-journée

Intérieur / Extérieur

Bienvenue au Far-West !
Proposez à vos invités de se transformer en véritable Lucky Luke.
Chapeau de cow-boy, cactus, saloon et activités Western…
Challenge sportif ou de précision, à vous de créer le parcours
et les ateliers qui feront de cette journée une journée inoubliable.
En option :
Un groupe de musique Country en live !

•

Se connaître et échanger

•

Partager

•

Et surtout… Se créer des souvenirs ensemble !

Jeux

Soirée Casino
+ de 20 personnes

Minimum 2 heures

Jeux

Intérieur

A leur arrivée, les participants se voient offrir des gobelets de jetons.
Chaque participant passe, selon ses désirs, aux différentes tables avec l’objectif, bien sûr, de
gagner le maximum de jetons en misant juste.
En fin d’animation, un « commissaire-priseur » procède à une vente aux enchères.
Un grand moment qui permet aux participants d’acquérir des lots grâce à leurs gains.
Deux options :
Le Casino Classique : table de roulette, boule, black jack ou roue de la fortune
Le Casino des Vins : table de dégustation, de couleurs, d’arôme ou de cépages.

•

Apprendre à gérer

•

Prendre des risques

•

Et surtout… Passer un bon moment !

Soirée Quizz
+ de 15 personnes

3 heures

Jeux

Intérieur

Buzzers allumés ! C’est parti pour une soirée infernale !
Répartis en équipes, gardez toute votre attention sur l’écran afin de répondre correctement
et le plus vite possible aux questions de l’animateur.
Pour cette soirée mémorable, vous avez le choix entre :
-Le Quizz Culture G avec des questions variées sur l’histoire, les répliques de cinéma, les bandes
sonores de film, des questions sport, questions de rapidité en musique,
-Le Quizz Musical qui associe tous les styles musicaux des années 60 à aujourd’hui en passant par
des bandes originales de films, séries ou dessins animés.
-Le Quizz Cinéma avec un choix de questions sur le 7ème art.
En option :
•Pour vos soirées « grand format », nous vous proposons les boîtiers de vote avec écran et
sonorisation inclus

•

Etre rapide

•

Avoir de la mémoire

•

Et surtout… Passer une soirée inoubliable !

Soirée Twins Battle
+ de 15 personnes

3 heures

Intérieur

Avez-vous une bonne mémoire, visuelle et auditive ?
Saurez-vous reproduire à l’identique nos défis ?
Pendant cette animation rythmée, nos animateurs vous testeront sur des défis en tout genre.
Une seule option pour gagner : la mémoire collective !
Un son est diffusé ou une image est projetée : vous aurez alors 45 secondes pour mémoriser le
tout et reproduire à l’identique une construction en Légo, une affiche de cinéma, un dressage
d’assiette, un cocktail, etc.
L’esprit d’équipe seront indispensables pour remporter ce challenge !

•

Etre rapide

•

Avoir de la mémoire

•

Et surtout… Passer une soirée inoubliable !

Jeux

Soirée Show TV
+ de 15 personnes

3 heures

Jeux

Intérieur

Pendant cette animation, les participants seront testés sur des questions et défis inspirés de
plusieurs émissions TV très connues !
N’oubliez pas les paroles, Fort Boyard, Question pour un champion, des Chiffres et des Lettres,
une famille en Or, etc.
Autant de succès télé qui animeront cette soirée étonnante !

•

Développer l’esprit d’équipe

•

Se connaître et échanger

•

Et surtout… Passer une folle soirée !

Escape Game
+ de 8 personnes

2h

Jeux

Intérieur

Participez à un challenge inédit !
Le compte à rebours se déclenche… Chaque équipe à 90 minutes pour être les premiers à ouvrir
le coffre renfermant le butin secret caché au Casino Royal.
Pour mener à bien sa mission, chaque équipe devra résoudre différentes énigmes.
Ces résultats lui permettront ensuite de trouver les codes qui protègent les coffres
et les valises.
Mais, attention, le chronomètre tourne et votre équipe devra être la plus rapide !

•

Communiquer avec ses partenaires

•

Travailler en équipe

•

Trouver ensemble la solution sous la pression du temps

Escape The Bomb !
+ de 8 personnes

2h

Intérieur

Participez à un escape game inédit !
Vous êtes piégés dans la salle d’embarquement A28 de l’aéroport. Un groupe d’informaticiens
vous annonce qu’ils ont piégé la sortie et que cette bombe explosera si le créateur de la célèbre
monnaie Bitcoin ne leur donne pas le contenu confidentiel de son ordinateur…
En équipe, vous avez 90 minutes maximum pour résoudre les énigmes et désamorcer la bombe.
Alors, serez-vous les plus rapides ?

•

Communiquer avec ses partenaires

•

Travailler en équipe

•

Trouver ensemble la solution sous la pression du temps

Jeux

Top 120 minutes
+ de 10 personnes

De 1 h 30 à 2h30

Intérieur / Extérieur

Participez à un challenge inédit !
Le compte à rebours se déclenche… Chaque équipe à 120 minutes pour retrouver le code
qui débloquera l’accès à votre ordinateur.
Muni d’un road-book, chaque équipe devra retrouver les QR Codes pour récupérer les
questions auxquelles ils devront répondre.
Chaque réponse sera notée dans une grille qui, au final, permettra de voir apparaître
le fameux code à 6 chiffres.
Mais, attention, le chronomètre tourne !

•

Se connaître

•

Travailler en équipe

•

Trouver ensemble la solution dans un temps donné

Jeux

Challenge des Experts
+ de 15 personnes

3h

Espace privatif avec
tables et chaises

Arthur Roquet, second de cuisine, est retrouvé mort dans le parking souterrain d’un palace.
Suicide ? Mort naturelle ? Meurtre ? De nombreuses questions restent pour l’instant en suspens.
Les autorités sont prévenues et, sans plus tarder, des brigades d’enquêteurs arrivent sur place afin
d’élucider cette énigme.
A vos invités d’entrer en scène avec pour objectif de réussir les missions qui leur seront confiées et
d’élucider cette mort mystérieuse.
A l’issue de ce challenge, la meilleure équipe d’enquêteurs sera récompensée.

•

Etre organisé

•

Etre observateur

•

Trouver la solution en équipe

Jeux

Murder Party Cinéma
+ de 15 personnes

3h

Espace privatif avec
tables et chaises

La nouvelle star montante du cinéma vient d’être retrouvée inanimée pendant la soirée qu’elle
donnait pour fêter l’obtention de son nouveau rôle à Hollywood.
Plongez au cœur du cinéma des années 50, analysez la scène de crime, participez à plusieurs
missions et rédigez votre rapport d’enquête !
Attention, les suspects feront partis des convives…
La meilleure équipe sera récompensée.

•

Etre observateur

•

Etre logique

•

Trouver la solution en équipe

Jeux

Murder Party Marquis(es)
+ de 15 personnes

3h

Espace privatif avec
tables et chaises

Plongez au cœur du 18ème siècle sous le règne de Louis XV. Un célèbre marquis est retrouvé mort
dans le Château, pendant le bal masqué organisée par la marquise chaque année.
Vous entrez en scène… En groupe, analysez les indices, résolvez les énigmes et rédigez votre
rapport d’enquête. Attention, les suspects font partis des invités !
La meilleure équipe sera récompensée pour son travail !

•

Etre observateur

•

Etre logique

•

Trouver la solution en équipe

Jeux

La Boîte à Chansons
+ de 40 personnes

Selon format choisi

20 m²

Installez-vous dans la Boîte à Chansons et laissez-vous porter par le rythme pour
révéler vos talents de chanteur.
A l’abri de tous les regards, les participants sont installés seuls ou en petits groupes
dans la Boîte à Chansons. Le micro à la main, choisissez votre chanson et chantez
en suivant les paroles qui s’affichent.
A l’issue de l’événement, une vidéo des meilleurs moments sera livrée pour garder
un souvenir inoubliable de cette animation !

•

Etre cultivé

•

Faire travailler sa mémoire

•

Et surtout… Passer une soirée mémorable !

Jeux

Flipbook
+ de 40 personnes

Selon format choisi

Jeux

20 m²

Le principe ?
Réaliser par groupes et avec des accessoires une série de photos en rafale pour
ensuite créer et personnaliser votre petit carnet d’images animées.
Nous personnalisons la couverture des Flipbook aux couleurs de votre société et
vos invités repartent avec un bon souvenir de votre soirée ;

•

Etre créatif

•

Et surtout… Passer une soirée mémorable !

Les 5 sens

Challenge cocktail school
+ de 20 personnes

2 à 3 heures

20 m² par équipe

Chaque équipe découvrira les techniques de la création de cocktails sous forme de challenge.
Sur les conseils de nos animateurs barmans, chaque équipe apprendra l’utilisation du shaker et
du mélange des saveurs, de la glace pilée… avec ou sans alcool.
Impressionnez vos collègues avec des cocktails originaux, le tout dans une ambiance festive et
décontractée.
La meilleure équipe se verra bien sûr récompensée.

•

Apprendre ensemble

•

Se connaître

•

Etre créatif

•

Travailler en équipe

5 SENS

Challenge Master Cooking
+ de 10 personnes

3h

Intérieur

Répartis en brigades avec un panier de provisions imposé, vos invités devront faire preuve
d’imagination et d’entraide pour créer leurs mets.
Sous l’œil avisé de chefs Rennais, ils apprendront à associer et à innover pour créer leurs
plats d’exception.
A l’issue du challenge, au cours d’un déjeuner ou d’un dîner convivial, vous dégusterez les
plats concoctés par chaque équipe.
En option,
Nous vous proposons la réalisation d’un film-reportage sur vos
apprentis-cuisiniers à l’œuvre et quelques interviews de candidats.

•

Apprendre ensemble

•

Etre créatif

•

Travailler en équipe

5 SENS

Soirée des 5 Sens
+ de 20 personnes

2 à 3 heures

Intérieur

Tout au long de votre dîner, répartis en équipe, vous participerez à 5 ateliers de 15 minutes
(organisés entre chaque plat) avec pour objectif, de gagner un maximum de points pour que
votre équipe arrive en tête.
Au programme :
-Épreuve de dégustation,
-Atelier olfactif,
-Atelier d’observation,
-Reconnaissance des sons.
Tous vos sens seront en éveil !

•

Chercher ensemble la solution

•

Apprendre

•

Passer un bon moment !

5 SENS

Les surprises !

Créez un moment inoubliable…

FUN EVENEMENTS et LODGE ATTITUDE sont partenaires pour vous faire vivre des moments inoubliables…
-VOYAGES & INCENTIVES à l’étranger,
-PARTICIPATION à des EVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX comme la League des Champions, un
tournoi international de Tennis, etc.
-FAIRE VENIR des SPORTIFS à domicile.
Surprenez vos invités… On s’occupe de tout !

SURPRISE

NOS SOLUTIONS
TECHNIQUES
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FUN EVENEMENTS :
des solutions techniques
• Ecran LED et mur d’images
• Sonorisation
• Distribution électrique
• Eclairage
• Mobilier de réception
• Prestations de bouches et d’hôtellerie
• Etc.
Fun Evénements se met en quatre pour vous.

Votre contact :

Didier AMIOT
Tél. : 06 42 83 29 91
contact@fun-animations.fr

