


Motiver ses troupes, faire émerger les compétences de chacun, apprendre à 
travailler ensemble... conditionnent la réussite d’une entreprise. 

 
C’est pourquoi nous vous proposons un panel d’activités collectives, originales 

et encadrées, chacune développant la motivation et l’esprit d’équipe. 
 

Une journée inoubliable entre collègues.

    Basés en région Occitanie, nous intervenons  
     partout en France et dans les pays voisins. 
 
     pour tous renseignements, devis et rappels
     gratuits sur www.eoleteambuilding.com.

Proposez vos idées 
et nous vous 
composons 

un team building 
à votre image.

En cas de mauvais 
temps, nous 

adaptons votre 
team building.

Propriétaires 
de notre matériel, 
nous pouvons ainsi 
vous proposer des 
prix intéressants.

Ils nous font confiance

ÉOLE Événements en infos

SUR MESURE RÉACTIVITÉ ÉCONOMIE

http://www.eoleteambuilding.com
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Naufragés, vous devez apprendre à survivre sur une plage déserte...
 
En équipe, vous suivrez les exercices et méthodes de survie donnés par notre 
aventurier. Il vous expliquera comment filtrer votre eau, faire un piège, et vous 
prodiguera des conseils pratiques pour votre survie !
 
Au programme des défis en tout genre à relever : endurance, connaissances, 
conception de drapeau, challenge collectif, dégustation d’insectes…
Pour terminer votre aventure survie, vous devrez construire votre propre radeau 
pour vous échapper de la plage et rejoindre la civilisation ! 

Munis de cordages, de bambous, de bidons, de chambres à air… à vous de faire 
marcher vos méninges, votre créativité et votre cohésion pour faire flotter 
votre radeau !

Un team-building insolite où l’esprit d’équipe sera plus que jamais primordial pour 
la bonne conception de votre embarcation.

Un team-building de survie !

«Plus les hommes s’entraident plus le niveau de survie augmente.»

Marc Roussel

4
de 6 à 22 personnes

à partir de  55€HT/personne

CONSTRUCTION DE RADEAUX

LES  + 
 

Un scénario 
immersif. 
--------- 

Le dépassement 
de soi avec un 

entraînement à la 
survie. 

---------- 
Une construction  
commune pour 
un résultat final 

concret.

http://www.eoleteambuilding.com/construction-de-radeaux/


Massa Makan Diabaté

Avec votre équipe seule ou contre d’autres équipes, partez à la conquête du 
trésor ! 

Afin d’y parvenir, vous serez munis de la carte et d’un sac à dos renfermant divers 
accessoires contenus dans des poches cadenassées. 
 
En résolvant des énigmes disséminées sur votre parcours, vous débloquerez ces 
accessoires, utiles aux prochaines énigmes, et des indices pour localiser le trésor.

A vous de remuer vos méninges pour débloquer les accessoires et retrouver le trésor !

Pour plus de détails : activité outdoor proposée aux alentours de Narbonne. Jeu 
mêlant escape game (avec le principe des cadenas) à la classique chasse au trésor.

Un team building ludique où la communication et les profils de chacun seront mis 
en avant !

Une chasse au trésor revisitée !

«Le véritable trésor, c›est de pouvoir compter sur les autres.»

5
de 4 à 200 personnes 
à partir de 60€HT/personne 

CHASSE AU TRÉSOR

LES  + 
 

Plusieurs scénarios 
personnalisables. 

--------- 
Une activité qui 
peut s’étendre 
sur plusieurs 
kilomètres. 
---------- 

Possibilité 
de découvrir 

des lieux 
exceptionnels.

http://www.eoleteambuilding.com/chasse-au-tresor/


Inspirées du célèbre jeu télévisé, venez vous confronter à nos épreuves sur la plage !

De l’adrénaline, des épreuves physiques et mentales pour dévoiler vos talents.

Dépassez vos peurs lors de la dégustation d’insectes, montrez vos muscles au tir à 
la corde, faîtes marcher vos méninges à l’épreuve du trésor sous-marin…

Des épreuves très variées où les participants devront accumuler le maximum de 
points pour remporter la compétition !

Le jeu parfait pour un été ensoleillé. Nous vous proposons de venir jouer sur nos 
plages du Sud le temps d’une journée et de vous affronter sur des célèbres épreuves 
du jeu télévisé.

Un team building sportif où l’esprit d’équipe, l’entraide et la communication 
seront primordiaux pour repartir vainqueur !

Plage, soleil et aventures !

«Une équipe : toi... lui... moi... eux... mais un seul but et un seul esprit.»

Marc Roussel

6
de 6 à 22 personnes

à partir de  45€HT/personne 

KOH LANTA

LES  + 
 

Une aventure 
pleine de 

références. 
--------- 

Le renforcement 
des liens de 

l’équipe. 
---------- 

Des épreuves qui 
repoussent les 

limites.

http://www.eoleteambuilding.com/koh-lanta-2/


Isaac Newton

Enfilez votre tenue de combat ! 
 
Venez vous mesurez à notre parcours du combattant ! Guidé par notre sergent 
instructeur, votre régiment devra ensuite mener à bien des missions commando où 
seul l’esprit d’équipe saura faire la différence.

Dépassement de soi, compétitivité, esprit d’équipe seront sollicités pour venir à 
bout du challenge proposé par cette animation originale et très ludique, parfaite 
pour développer l’entraide.

Au programme :
• Parcours d’obstacles
• Epreuve de camouflage
• Défi brancadage
• Mission : capture de drapeau …

Possibilité de combiner un Laser Commando pour profiter pleinement de votre journée !

Du commando dans la bonne humeur !

«Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double.»

7
de 6 à 28 personnes 
à partir de 40€HT/personne 

BOOTCAMP COMMANDO

LES  + 
 

Renforcement de 
l’esprit d’équipe. 

--------- 
Un entraînement 

militaire sur 
mesure. 
---------- 

Immersion totale 
avec uniformes 

et ambiance 
militaire.

http://www.eoleteambuilding.com/bootcamp-commando/


 
Librement inspirées du célèbre jeu télévisé français, les épreuves insolites des défis 
du Fort vont tester vos capacités dans tous les domaines ! 

Force, agilité, logique, courage, dépassement de soi, esprit d’équipe et 
d’aventure, venez vous mesurer aux défis du Fort. 

Formez vos équipes et affrontez Monsieur Muscle sur son tatamis, percez les 
secrets du magicien, dépassez vos peurs dans l’épreuve du grand buffet, et sortez 
vainqueurs des énigmes et casse-têtes proposés par les maîtres du Fort. 

Tous les talents de vos partenaires seront mis à contribution pour remporter le butin 
du Fort qui récompensera le travail d’équipe.

Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus Fort !

«Seul, je suis bon. Avec mon équipe je suis imbattable.»

Colonel Hannibal Smith

8
de 12 à 120 personnes

à partir de  80€HT/personne

LES DÉFIS DU FORT

LES  + 
 

Una ambiance 
hors du commun 
avec décoration 

fantastique. 
--------- 

Révélation des 
compétences de 

chacun. 
---------- 

Une aventure 
unique et insolite.

http://www.eoleteambuilding.com/les-defis-du-fort/
http://www.eoleteambuilding.com/les-defis-du-fort/


Survie et aventure !

MISSION FIN DU MONDE

Partez à l’aventure dans notre camp de survie !

Plongez dans un scénario catastrophe post apocalyptique et apprenez à survivre 
dans cette ambiance fin du monde.

Nos instructeurs vous apprendront à vous guider dans la forêt, à vous 
camoufler… à survivre !

Au programme : dégustation d’insectes, jeux de réflexion et d’énigmes, séance 
camouflage, désamorçage de bombe (jeu de simulation en équipe)…

Vous vivrez une aventure insolite dans un environnement hostile où le travail d’équipe, 
la communication et la cohésion seront plus qu’importantes pour survivre.

Ce team building renforcera vos équipes et resserrera leurs liens.

«Le talent individuel n’a de sens que si le collectif a aussi du talent.»

Pierre Mathis

9

LES  + 
 

Un scénario 
immersif. 
--------- 
Création 

d’une nouvelle 
civilisation. 

---------- 
Un jeu de rôles 

grandeur nature.

de 8 à 48 personnes 
à partir de 1150€HT 

http://www.eoleteambuilding.com/mission-survivor/


Des équipes de policiers à la poursuite d’une équipe de gangster en milieu 
urbain... 
 
Dans cette chasse à l’homme, un joueur incarne un gangster dont l’objectif est de 
commettre des crimes à l’aide d’objets ou d’armes. 

Les crimes ainsi que les objets sont géolocalisés sur la carte GPS de vos tablettes 
tactiles (fournies par nos soins). 

Chaque crime commis rapporte une somme d’argent virtuelle. Le gangster remporte 
la partie une fois atteint le million d’euros. Pour contrer le malfrat, les équipes de 
policiers ont pour objectif d’abattre le voleur dans le temps imparti. 

The Target vous plonge dans un univers d’action urbain, haletant et prenant, 
dans la ligne des meilleurs films d’espionnage. 

Une activité insolite et unique dans la région !

Une chasse à l’Homme 2.0 !

«Tout seul on va vite, ensemble on va plus loin.»

Proverbe africain
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4 équipes de 7 max

à partir de  40€HT/personne

THE TARGET

LES  + 
 

Team building en 
milieu urbain. 

--------- 
Jeu de rôle 

grandeur nature. 
---------- 

Une aventure 
dynamique et 

rythmée.

http://www.eoleteambuilding.com/the-target/
http://www.eoleteambuilding.com/the-target/


Munis de tablettes avec une application GPS, vivez avec vos coéquipiers une 
aventure sportive et interactive ! 

En équipes, dirigez-vous vers des lieux de rendez-vous géolocalisés sur votre tablette 
où vous seront proposés des énigmes en tout genre (photos, vidéos, audios, etc.) et 
des défis qui vous demanderont de faire preuve d’humour et d’esprit d’équipe. 
Redécouvrez votre ville sous un nouvel angle ! 
 
Un maître des jeux vous surveille en temps réel depuis son quartier général grâce aux 
tablettes. Il peut alors en direct valider ou non vos réponses, juger vos défis, et vous 
informer de votre position dans le classement.

Dans ce rallye tablette 100% ludique, tous les talents sont mis en avant ! 

Un team building ludique qui vous offre la possibilité de personnaliser 
entièrement votre parcours et vos défis à l’image de votre entreprise.

Rallye tablette urbain : ludique et personnalisable !

«La logique vous conduira d’un point A à un point B. 
L’imagination et l’audace vous conduiront où vous le désirez.»

Albert Einstein

11
de 3 à 180 personnes 
à partir de 35€HT/personne 

RALLYE TABLETTE

LES  + 
 

Possibilité de 
personnaliser. 

--------- 
Découverte d’une 

ville. 
---------- 

Interactivité
entre les équipes.

http://www.eoleteambuilding.com/rallye-tablette/


Vitesse, agilité, endurance : quelle équipe remportera les olympiades ? 
 
 Pour que se dévoilent les talents sportifs de chacun, une large palette d’activités 
s’offre aux équipes, adaptées aux différentes capacités de tous.
 
Au programme (liste non exhaustive) :
 
Combat de sumos
Babyfoot humain
Mini-golf
Ski par équipe
Pétanque
Tir à l’arc / Sarbacane 
Blind test 

Sports et cohésion !

«Le travail individuel permet de gagner un match mais c’est l’esprit 

et l’intelligence collective qui permet de gagner la coupe du MONDE.»

Aimé Jacquet
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OLYMPIADES

LES  + 
 

Adaptable à 
tous types de 

profils (sportifs, 
reflexion...) 

--------- 
Possibilité 

d’organiser des 
olmpiades indoor 

---------- 
Grande capacité 

(jusqu’à 200 
personnes)

de 8 à 200 personnes 
à partir de  55€HT/personne 

Rallye photo
Course d’orientation
Énigmes diverses / Mémorisation 
Épreuve de dégustation
Chorégraphie
Jeux en bois 
...

http://www.eoleteambuilding.com/olympiades/


de 4 à 80 personnes 
à partir de  35€HT/personne 

«On connaît mieux une personne après 13 points atteints sur un terrain

de pétanque qu’après 13 ans passés dans le même bureau.»

Dicton pétanquiste

Un petit avant-goût d’été ! 
 
Cette activité est parfaite pour un après-midi détente avec votre équipe, rythmé par 
des jeux, des tournois et des rires. 

Au milieu d’une partie de pétanque, une petite pause sera la bienvenue pour vous faire 
découvrir les incontournables mets méridionaux (tapenade, anchoïade, tapas…).
Et comme nous sommes dans une région viticole, nous accompagnerons votre 
dégustation d’un bon Corbières ou d’un Minervois AOC. 

Un bel après-midi au soleil avec du rire, du jeu, le tout dans la bonne humeur ! 

Ce team building pétanque est parfait pour décompresser avec votre équipe et 
pour vous faire changer d’air.

Pétanque, détente et convivialité !
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PÉTANQUE DÉTENTE

LES  + 
 

Permet de faire 
une pause pour 
échanger après 
une journée de 

travail. 
--------- 

Possibilité en 
intérieur. 
---------- 

Peut se combiner 
avec un apéritif.

http://www.eoleteambuilding.com/petanque-detente/


Une aventure originale à la ferme !
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L’AVENTURE EST DANS LE PRÉ 

de 6 à 35 personnes 
à partir de  140€HT/personne 

«Ce n’est pas le fait de porter le même maillot qui fait une équipe,

c’est de transpirer ensemble.»

Aimé Jacquet

Enfilez vos bottes en caoutchouc et partez à la ferme ! 
 
En équipes, relevez les épreuves liées au domaine de l’agriculture et de l’élevage. 

Quiz sur les cultures de France, les graines, les outils d’antan, les races d’animaux … 
Partez à la découverte des richesses naturelles et culturelles d’une région française. 

Participez à nos jeux en interaction avec les animaux d’élevages de tous les 
continents : yacks, vaches, cochons, chevaux, moutons, lamas, poules, canards, oies... 
 
Faîtes-vous adopter par les bêtes comme leur berger pour remporter plus facilement les 
manches du concours qui célébrera la meilleure équipe de fermiers. 

Il est également possible de déjeuner sur place, un plat régional typique et 
copieux vous sera concocté et servi par les propriétaires du domaine. 

Une journée culturelle et sportive au grand air !

LES  + 
 

Team building 
100% bio au 

grand air. 
--------- 

100% insolite. 
---------- 

Le calme et la 
beauté de la 
campagne.

http://www.eoleteambuilding.com/laventure-est-dans-le-pre-2/


de 4 à 100 personnes

à partir de 145€HT/personne 
«La réussite appartient à tout le monde. 

C’est au travail d’équipe qu’en revient le mérite.»

Franck Piccard

Plus de 60 ans qu’elle fait briller les yeux des nostalgiques : la Citroën 2CV ! 
 
Pilotez la célèbre « Deudeuche »  lors d’un road-trip unique et original, au 
travers des plus beaux villages du sud de la France. 

En équipes, glanez des points au cours d’étapes ludiques qui renforceront l’esprit 
de cohésion de votre entreprise. Spectacle vivant, jeux en bois, épreuve mystère, 
concours artistique et/ou dégustation à l’aveugle, découvrez les plus beaux sites 
de la région au travers d’étapes divertissantes mettant en valeur ces lieux naturels 
et historiques.
 
Un rallye inoubliable dans la plus célèbre des voitures françaises. L’animation idéale 
pour un team building, pour évacuer le stress et souder ses équipes de travail.

Le sud en 2CV !
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RALLYE 2CV

LES  + 
 

Découverte d’une 
région. 
--------- 

Une balade 100% 
détente. 
---------- 

Une ambiance 
nostalgique 

qui favorise les 
échanges.

http://www.eoleteambuilding.com/rallye-2cv/
http://www.eoleteambuilding.com/rallye-2cv/


de 8 à 100 personnes 
à partir de  1500€HT 

Êtes-vous plutôt Sherlock Holmes, Columbo, Les experts ou Le mentaliste ? 
 
Un homme a été tué et c’est à vous de retrouver le coupable ! Guidés par notre inspecteur, 
vous devrez vous montrer pertinents pour résoudre cette enquête qui mettra à l’épreuve votre 
sens critique et votre esprit d’analyse. 
 
Intrerrogatoires, inspection de la scène de crime et jeux vous permettront d’avancer dans 
l’enquête. 

En équipes, vous devrez interroger les différents suspects (interprétés par notre équipe 
de comédiens) sur leur emploi du temps, leurs relations avec la victime... afin de trouver 
comment, pourquoi et qui a commis ce meurtre. 

Au fur et mesure de la soirée, de nouveaux indices et résultats d’analyses vous serons 
communiqués pour vous aider dans votre quête de vérité.

Une activité originale pour encourager ou récompenser vos collaborateurs.

A vous de mener l’enquête !

«En travaillant ensemble et en réunissant nos richesses

nous pouvons accomplir de grandes choses.»

Ronald Reagan
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MURDER PARTY

LES  + 
 

Une véritable 
enquête avec des 

intervenants. 
--------- 

Un scénario à 
rebondissements 

dont vous êtes 
acteur. 

---------- 
La logique et 

l’observation sont 
vos alliées.

http://www.eoleteambuilding.com/murder-party-2/
http://www.eoleteambuilding.com/murder-party-2/


de 4 à 48 personnes 
à partir de 550€HT/personne 

«Aucun d’entre nous n’est plus intelligent que l’ensemble d’entre nous.»

Kenneth Blanchard

Cette activité reprend le principe des escape rooms où l’objectif est de résoudre une 
suite d’énigmes en équipe suivant un scénario avant la fin du temps imparti. 
 
Contrairement aux escape rooms, cet escape game a pour particularité de pouvoir se 
jouer en compétition, équipe contre équipe, et ce jusqu’à 48 joueurs. 
 
Cette activité peut s’organiser à domicile et en tous lieux, en intérieur comme à 
l’extérieur.

Un scénario vous plongera dans un univers inspiré de l’univers d’Indiana Jones et vous 
aurez 2 heures pour ouvrir le coffre et ainsi libérer votre oncle John Taylor, le célèbre 
archéologue. 

Création originale et 100% insolite !
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ESCAPE GAME

LES  + 
 

Répartition des 
compétences 

pour un challenge 
commun. 
--------- 

Possibilité de 
le faire en tous 
lieux (bureau, 
extérieur...). 

---------- 
Plusieurs équipes 

en simultané.

http://www.eoleteambuilding.com/escape-game/


de 12 à 250 personnes 
à partir de  850€HT 

Préparez-vous pour le plus grand concours dédié à la musique sous toutes ses 
formes ! 

Karaoké, danse, blind-tests et d’autres épreuves vous attendent pour célébrer en 
équipes les chansons qui vous font vibrer. 

Répondez aux questions en répondant à l’aide d’une télécommande à la façon des 
jeux télévisés. 

Des épreuves toutes aussi différentes des unes des autres : blind-test, karaoké, 
danse… qui vous permettront d’accumuler le maximum de points face à vos 
adversaires. 

Les questions sont projetées sur un écran à l’aide d’un vidéoprojecteur, pour une 
ambiance jeu TV garantie ! 

Une compétition placée sous le signe de l’amusement et de la convivialité.

Musique, quiz, danse et fous rires !

«On ne change pas une équipe qui gagne.»

Proverbe français
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MUSIC SHOW

LES  +
Permet de briser la 
glace sur un thème 

festif. 
--------- 

Peut se jouer à table 
lors d’un repas. 

---------- 
Thème fédérateur 

qui permet 
d’enchaîner sur une 

soirée dansante.

http://www.eoleteambuilding.com/music-show-3/
http://www.eoleteambuilding.com/music-show-3/


 
à partir de 750€HT «Mon nom est Bond. James Bond.»

Agent 007

 25 films en plus de 50 ans de carrière : l’agent secret de sa majesté méritait qu’on lui 
consacre une soirée hommage. 

Une décoration 100% James Bond : affiches de cinéma, silhouettes des 
personnages, gadgets de l’espion. Le tout, pour une immersion totale dans 
l’univers de 007. 

Pour parfaire cette ambiance, un florilège vidéo avec les meilleures musiques des 
films sera projeté, honorant les célèbres aventures de l’espion Bond. 

Smokings et robes de soirées seront de rigueur pour coller au thème chic de 007. 

Afin d’aller encore plus loin dans l’expérience, Eole team building vous propose 
d’intégrer l’animation casino dans cette décoration.

Plongez dans l’univers de 007 !

19

SOIRÉE JAMES BOND 007

LES  +
 
 

La grande classe. 
--------- 

Un thème propice 
à une animation 

casino ou cinéma. 
---------- 

Un univers
réputé.

http://www.eoleteambuilding.com/soiree-james-bond/


de 12 à 250 personnes 
à partir de  350€HT/table 

Chuck-a-luck, boule, roulette, Blackjack et poker : venez vous confronter aux 
différentes épreuves de notre Casino factice et de ses croupiers ! 

Seuls ou en équipes, vous pourrez tenter votre chance sur les différentes tables de 
jeux proposées.

Tous les participants partent avec la même mise de départ et vont tenter de la faire 
fructifier au fur et à mesure de la soirée. 

Aucun perdant puisqu’aucun argent n’est mis en jeu. On ne joue que pour le 
plaisir du jeu ! 

Il est possible d’ajouter à votre soirée Casino une vente aux enchères qui 
permettra aux meilleurs joueurs/équipes d’acquérir des lots très convoités. 

Vous pouvez également combiner à votre soirée casino des tables de casino à thème 
(casino des vins, du 7ème art ou des saveurs).

Faîtes vos jeux !

«On peut en savoir plus sur quelqu’un en une heure de jeu

qu’en une année de conversation.»

Platon

20

SOIRÉE CASINO

LES  +
 
 

Possibilité en 
jouer en équipes. 

--------- 
Un univers de 

prestige. 
---------- 

Peut s’installer en 
tous lieux.

http://www.eoleteambuilding.com/casino-factice/
http://www.eoleteambuilding.com/casino-factice/


de 12 à 250 personnes 
à partir de 400€HT/table 

«Chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer.»

Nietzsche

Pour vos soirées d’entreprise laissez-vous tenter par nos tables de casino 100% inédites ! 

Venez-vous défier le temps d’une soirée en toute convivialité autour de jeux basés sur la 
dégustation et vos connaissances cinématographiques.

Pariez sur la région, la robe et les arômes des crus dégustés à l’aveugle au casino des 
vins. 
Les cinéphiles se défieront autour des répliques de films cultes, de scènes coupées et 
anecdotes au casino du 7e art.
Miels, confitures, et chocolats attendront les gastronomes à l’aveugle au casino des 
saveurs. 

Il est possible d’ajouter à votre soirée Casino une mise aux enchères qui permettra 
aux meilleurs joueurs/équipes d’acquérir des lots. 

Vous pouvez ajouter des tables de casino classique comme le poker ou la roulette.

Revisitez le casino !

21

CASINO À THÈME

LES  + 
 

Une touche 
d’originalité. 

--------- 
Découverte 

et initiation à 
l’oenologie. 

---------- 
Ravira les 

passionnés de 
cinéma.

http://www.eoleteambuilding.com/casinoatheme/


de 6 à 30 personnes 

à partir de  950€HT/groupe

Mettez en plein la vue avec vos sculptures géantes ! 
 
Arbres, cadeaux ou gâteaux hauts de plusieurs mètres... Après une petite formation avec 
nos décorateurs professionnels, la sculpture de ballons n’aura plus de secrets pour vous ! 
 
Recréez un décor géant selon toutes vos envies en choisissant tous ses aspects. 
 
L’entraide, la communication et la cohésion seront de rigueur au sein de votre 
équipe d’artistes pour assembler correctement vos ballons. 
 
La décoration ballon, mode aux USA, est de plus en plus présente en France pour de 
grands événements (mariages, salons, galas...). A vous la possibilité d’utiliser votre 
création pour votre entreprise : inauguration, lancement de produit, jeux concours... 
 
Un team building 100% original et créatif qui fera appel à vos neurones et votre 
imagination.

Avec le ballon tout est possible !

«Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 

travailler ensemble est la réussite.»

Henri Ford
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BALLOON BUILDING

LES  + 
 

Développe 
l’organisation de 

l’équipe. 
--------- 

Team building 
insolite et créatif. 

---------- 
Une construction  
commune pour 
un résultat final 

concret.

http://www.eoleteambuilding.com/ballon-building/


«La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse.»

Albert Einstein

A l’aide des célèbres briques LEGO®, bâtissez ensemble votre victoire ! Pour cela, 
deux variantes. 
 
Pour une équipe : votre objectif sera de reproduire un monument célèbre en un 
temps imparti. 
Pour plusieurs équipes : différents challenges vous opposeront :

- Réaliser la plus grande construction en un temps limité
- Reconstituer le logo de son entreprise
- Reproduire une scène de film…
- Défis Pixel Art
- Faire un parcours domino en LEGO® 

Un team building original où la collaboration, la communication et la créativité 
vous mèneront à la victoire !

Construisez votre aventure !
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CHALLENGE LEGO

LES  + 
 

Possibilité de 
compétition entre 

équipes. 
 --------- 

Un débriefing avec 
une analyse des 
compétences. 

---------- 
Une construction  
commune pour 
un résultat final 

concret.

de 8 à 40 personnes 
à partir de 1100€HT 

http://www.eoleteambuilding.com/challenge-lego/


N’oubliez pas votre photo souvenir ! 
 
Gardez la trace de votre activité team building grâce à notre photomaton mobile ! Ce 
robot-photo vous permet de prendre à tout moment des portraits de groupe et de les 
imprimer instantanément, au format 10x15cm, et en qualité professionnelle. Vos 
photos, tout de suite, et pour longtemps ! 
 
Personnalisez vos photos, afin d’y inscrire votre événement ou d’y ajouter votre 
publicité, en nous proposant vos idées de thèmes. 
 
Un animateur est présent pour tenir le stand propre, accueillant et fonctionnel. Des 
accessoires vous seront prêtés pour rendre l’expérience encore plus ludique. 
 
Avec le photomaton, offrez à tous les participants de belles photos souvenirs de 
votre team building ! 
 
En option : effet spécial «incrustation sur fond vert» et/ou cadres photos magnétiques. 

Le photographe officiel de votre événement !

«La photographie est la littérature de l’oeil.»

Remy Donnadieu
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PHOTOMATON

LES  + 
 

Un souvenir 
matériel pour

tous les 
participants 

--------- 
Un support de 

communication 
personnalisé 

---------- 
Une animation 
ludique grâce 

aux accessoires.

jusqu’à 400 photos 
à partir de  400€HT 




