
 

Reliez les niveaux hiérarchiques autour 

d'un objectif commun 

 

Fédérez vos collaborateurs autour 

d’une animation ludique 

 

www. domaine-de-flore.fr

La liste des activités ci-dessous est non-exhaustive. Les photos ne sont pas contractuelles. 

 

Choisissez des activités ou animations en 

phase avec vos objectifs 

 

Placez la cohésion d’équipe au centre des 

valeurs de l’entreprise 

Activités et Animations Team Building 
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DEFI GRAPHITI 

Libérez votre énergie créative autour d’un défi haut en 

couleurs ! 

Cette animation originale permet de fédérer vos 

collaborateurs et de les rassembler autour d’un projet 

commun : réinterpréter artistiquement les valeurs de 

l’entreprise.  

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

FRESQUE PARTICIPATIVE 
Les participants réalisent avec des peintures 

écologiques et des bombes aérosols, une grande 

fresque. L'objectif est de rapprocher les 

collaborateurs à travers une activité créative et 

ludique basée sur l'observation, le travail collectif, 

l’interaction, l’expérimentation et le travail 
technique.  

Durée 

Pendant le repas 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

ART DU CIRQUE BOOSTER 
Dans une logique de management de la créativité, la 

thérapie des arts du cirque donnera la possibilité à tous 

d'avoir une part de création et d'adresse.  

S'initier aux arts du cirque, c'est construire ensemble par 

le mouvement et se donner l'opportunité d'accéder ainsi 

à l'autonomie personnelle et l'initiative nécessaires à 

toutes actions entreprises. 

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

Team Building - Créativité 

IMPROVISATION THEATRALE 

Le théâtre est une excellente solution de cohésion 

ludique et pédagogique : on comprend mieux 

lorsqu'on est impliqué. Utiliser les jeux de scène pour 

progresser, motiver, faire adhérer ou trouver des 

solutions aux problèmes rencontrés dans son 

quotidien de travail.  

Durée 

1/2 journée/journée 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

CONSTRUCTION 
En s'organisant pour atteindre un objectif commun 

représenté par la construction d'un objet qui peut être un 

bateau, un avion, ... l'esprit d'équipe et l'imagination 

collective prédominent et mettent en avant des enjeux de 

collaboration, de communication, de prise de décision, 

d’adaptabilité, de créativité. 

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

LIP DUB 

Le phénomène indispensable pour développer le 

capital sympathie de votre entreprise et créer un 

buzz original autour de celle-ci. Vous choisissez une 

chanson et montez un scénario, et nous créons un 

montage-clip. Ce team building est parfait pour la 

cohésion d’équipe et la bonne humeur. 

Durée 

2 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 
2 



PAINTING PERFORMERS 

Apprendre à créer ensemble en coordonnant les 

compétences et aptitudes des membres d’une même 

équipe autour d’un objectif collectif. Sur un thème 

choisi, les équipes devront proposer un projet 

original, ambitieux et représentatif.  

Durée 

1h30 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

RALLYE PHOTO 

Équipés d’un appareil photo ou d’une caméra 

numérique, les équipes partent dans la ville et 

réalisent de photos sur des thèmes imposés tel que le 

cinéma, la musique, l’art, la publicité. Les équipes 

doivent faire appel à leur créativité et à leur 

imagination pour rapporter les meilleures photos. 

Durée 

2 à 3 heures 

 

Lieu 

Outdoor 

SILENCE, ON TOURNE… 

Cette animation originale est organisée sous forme 

de challenge. Les équipes doivent réaliser un clip de 

3 à 5 minutes maximum sur un thème déterminé. 

Originalité, créativité, humour au rendez-vous ! 

Durée 

3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

MAGICAL THERAPIE 

Comment utiliser la magie dans la communication 

dans l'entreprise ?  

 

Par le biais de cette animation ludique et collective, 

notre magicien va se positionner en véritable 

fédérateur. 

Durée 

1h30 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

MOSAÏQUE 

Dirigés par une céramiste-mosaïste professionnelle, 

vous allez vous initier à cet art méconnu.  

Plusieurs formules sont proposées : reproduction du 

logo de l’entreprise, création libre, réalisation d’une 

mosaïque surprise  

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

Team Building - Ludique 
BULLES GONFLABLES 

SIMPLE – ECOLOGIQUE – SECURISE Cette bulle 

gonflable vous permet de vous déplacer sur le sol ou 

sur l'eau et vous offre une sensation de légèreté. La 

bumper ball est une alternative à la bulle intégrale 

et permet, en laissant les jambes libres de tout 

mouvement, de s'adapter à toute activité sur le sol 

(façon Sumo, par exemple). 

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 
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RALLYE DEUDEUCHE 

Une flotte de 2CV a été spécialement crée pour cette 

animation. Ces anciennes demoiselles sont rénovées 

et habillées de jaune et arpentent toutes les routes 

de France. 

 

Durée 

1 ou 2 jours 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

PÉTANQUE 

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

Une activité originale et décalée pour réunir vos 

salariés ou vos clients sur un air de vacances. Un bon 

moyen de fédérer vos équipes sans transpirer, tout en 

s’amusant et avec sérieux. On peut même pratiquer 

en costume-cravate !  

LASER BALL 

Avec Laser Ball, les participants seront en immersion 

totale dans un jeu vidéo grandeur nature avec des 

scénarios multiples pour vivre des jeux d'équipes 

palpitants.  

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

CHALLENGE OLYMPIADES 

Cette activité organisée sous forme de mini-

olympiades a pour objectif principal la participation 

de  l’ensemble  

des collaborateurs à différentes épreuves ludiques et  

toniques, toutes dans un esprit de cohésion d’équipe. 

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

DISC GOLF 

Le disc-golf se joue comme le golf, mais au lieu de 

lancer une balle à l’aide d’un club, le joueur de disc-

golf lance un disque à la force du bras. Ce sport 

ludique, écologique et populaire, importé des États-

Unis, est pratiqué depuis le début des années 70. 

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

RALLYE ECOMOBILE 
Après une formation sur l'utilisation du gyropode et 

les règles de sécurité, chaque équipe guidée par 

l'animateur et à l'aide des road books ira relevé les 

défis pour remporter le challenge. C'est l'occasion 

pour les participants de partager une véritable 

aventure en équipe et de visiter de façon 

inhabituelle une ville ou un site. 

 

Durée 

Après-midi ou soirée 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 
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MENEZ L’ENQUETE 
Réalisée sous forme de jeu d’entreprise lors de 

séminaires, MENEZ L'ENQUETE consiste à résoudre, 

par équipe, une énigme exposée et mise en situation 

par des animateurs. 

Ludique et très participative, cette "murder party" 

plonge les participants dans un univers captivant et 

dépaysant. 

 

Durée 

2 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

JEUX EN BOIS 

Les participants se surprendront à se défier autour de 

jeux qui font appel à la vivacité, à l’adresse, à la 

stratégie et parfois à la chance. Le sens de la 

compétition mais aussi le plaisir du jeu font les 

atouts de cette activité. 

Durée 

3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

COURSE D’ORIENTATION 

La course d’orientation résume à elle seule, les 

qualités indispensables pour être en équipe. Sens de 

l’organisation, esprit d’équipe et performance vont 

être sollicités pour devenir l’équipe gagnante. 

 

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

CHASSE AU TRESOR 

Une course contre le temps et contre les autres 

équipes : il n’y a qu’un trésor que les plus rapides et 

les plus perspicaces pourront trouver. 

 

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

Team Building - Stratégie 
BUZZER ET JOUER 

Une animation réalisée et enregistrée comme un film 

sous forme de show interactif. De 3 à 8 pupitres 

équipés chacun d'un buzzeur digital, les participants 

vont s'affronter pendant leur jeu au fur et à mesure 

des questions qui s'enchaînent. Plusieurs thèmes sont 

possibles (Années 80, master cooker...et bien 

d'autres encore !). 

Durée 

2 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

CONSTRUCTION 

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

L’atelier de team building construction répond 

parfaitement aux besoins d’une animation 

fédératrice répondant aux valeurs nécessaires dans le 

monde de l’entreprise. 
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Team Building - Gastronomie 

CASINO DES VINS 

Cette activité est un jeu de casino adapté à la 

dégustation :  goût, odorat, provenance …  On fait 

fructifier ses jetons aux différentes tables de jeu-

dégustation dans une atmosphère prestigieuse et 

festive. Un pur moment de convivialité et de 

détente. 

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

ASSEMBLAGE DE VINS 
Un œnologue professionnel vous donnera des 

explications et vous fera découvrir l'univers des vins. 

Vous réaliserez ensuite votre bouteille, en passant 

par les étapes de la création d'une étiquette, à la 

réalisation d'un vin, et la définition d'une stratégie. 

Alors, serez-vous l'élu "Grand Cru" de l'Académie des 
vins ? 
 

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

CASINO GOURMAND 
Ces formules « Casino » originales car, pas 

simplement axées sur la seule dégustation des 

produits, permettent d’alterner l’initiation au goût 

avec des mécanismes de jeux interactifs portant sur 

les tests de saveurs, l’historique des produits, le quiz 

divertissant et les ventes aux enchères constituées 

de jolis cadeaux.  

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

CHOCOLAT ET EPICES DU MONDE 
 

Durée 

1 à 2 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

Devenez expert en cocktail. 

Ideal pour animer les apéritifs de façon dynamique et 

interactive tour en fabriquant les cocktails. 

MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 
Le développement durable s'inscrit à tous les niveaux 
d'une structure. Il fédère un certain nombre de projets qui 
existent déjà plus ou moins dans l'entreprise : la qualité, le 
management, la rentabilité, la sécurité... 
Ce jeu propose une approche originale et concrète 

afin de comprendre l'impact et les enjeux d'une 

démarche de développement durable. 

 

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

COCKTAIL PARTY 
 

Durée 

1 à 4 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

Les vertus du chocolat et des épices sont immenses, 

venez les découvrir !  

Initiez-vous aux secrets de leurs dégustations, de 

leurs histoires et de leurs actualités. 
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UN DINER PLUTÔT PARFAIT 
Durée 

2 heures minimum 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

Vivez un véritable concours de cuisine en équipes à la 

façon des émissions de télé. Guidés par des chefs, 

chaque équipe aura un plat à réaliser et sera noté 

par les autres équipes au moment de la dégustation. 

Une ambiance conviviale, une activité participative 

originale et ludique sont les ingrédients utiles à une 

excellente activité de loisirs et de cohésion d'équipe. 

VIN ET CHOCOLAT 

Durée 

1 à 2 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

Au moment de l’apéritif ou durant un cocktail, cette 

dégustation animée sous forme ludique et vivante va 

motiver les invités à communiquer 

entre eux, et ainsi générer instantanément une 

ambiance chaleureuse et conviviale au sein du 

groupe. 

LES OENOLYMPIADES 

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

Dans une ambiance de vendange festive, cette 

animation réunira vos invités qui pourront sur chaque 

atelier gagner des tickets, et participeront à un 

tirage au sort en fin de journée. Un pur moment de 

convivialité et de détente qui fera le bonheur de 

toutes vos convives, mais surtout des vainqueurs qui 

ne repartiront pas les mains vides ! 

DECOUVERTE OENOLOGIQUE 

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

Les participants accèderont aux ateliers OEIL, NEZ, 

BOUCHE. Cet exercice est destiné à mettre en avant 

les qualités essentielles au fonctionnement d’un 

groupe : humilité, écoute, tolérance... 
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Durée 

Après-midi ou soirée 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

CASINO ROYALE 

Durée 

Après-midi ou soirée 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

Le concept "Casino Royale" fait indéniablement 

référence à James Bond et à son dynamisme. 

Pénétrez dans l'univers du serviteur de sa majesté, 

rejoignez nos tables de Casino et profitez de notre 

décor aux couleurs de 007 dans une scénographie aux 

multiples facettes.  

CUISINEZ ! 

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor 

Revêtus d’un tablier de cuisinier et d’une toque, vous 

préparez, sous la houlette du Chef, les différentes 

composantes du menu en équipes dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse. Installés autour de la 

grande table, les "apprentis-cuisiniers", et le Chef 

dégustent leur création tout en échangeant les 

anecdotes et leurs impressions sur cette expérience 

inoubliable.  

Team Building - Thématique 
ANIMATION GYROPODE 

Durée 

Après-midi ou soirée 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

Cette animation peut soit constituer une récompense 

ludique et apaisante après un séminaire, soit une 

escapade en ville ou bien une simple initiation sur un 
circuit technique à la conduite d'un gyropode. C'est 
l'occasion de vivre des moments forts en fédérant vos 
équipes, ou bien avec vos fournisseurs ou vos clients 
autour de valeurs très actuelles comme le développement 
durable, l'écologie, 

Plongez vos invités dans une ambiance asiatique zen 

en leur offrant différentes animations interactives 

qui mettront leurs 5 sens en éveil. Le tout dans un 

décor d’eau et de nature composé de buffets 

flottants et jardins japonais, délicatement rehaussés 

par une mise en lumière graphique et tamisée. 

BIEN ETRE ET DETENTE 

DEGUSTATION D’INSECTES 
Durée 

Sur demande 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

Grâce à cette animation vous allez pouvoir découvrir 

les joies de l’entomophagie (le fait de manger des 

insectes). Ceux-ci apportent de très nombreuses 

vitamines et protéines et ont pour particularité de 

respecter notre environnement.  

EVENEMENTS OENOLOGIQUES 
Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

Le vin est considéré en France comme un bien 

culturel représentatif de la culture française .  

Attachée à ces valeurs, Evènement Concept s’est 

spécialisée dans l’organisation d’événements 

œnologiques. Le vin, on l'aime, on en parle, on 

apprend à le connaitre. 
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GARDEN PARTY 
Durée 

Journée ou soirée 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

Organisé dans un jardin de charme, un lieu atypique 

ou bien juste avec une scénographie végétalisée, ce 

type d'événement est un important moyen de 

communication pour votre entreprise car il sort des 

cadres habituels et vos invités ne peuvent que 

l'apprécier. 

 

GENERATION QUIZ 
Durée 

20 à 30 min par 

manche 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

Génération Quiz se déroule sur 3 manches permettant 

de tester les connaissances générales ou spécifiques des 

participants sur un thème déterminé (Disco et années 

80, Autour du Vin, Sport, Séries Télé, Jeux olympiques, 

Développement durable, .....). 

Team Building - Musical 
AIR GUITAR CHALLENGE 

Sur la scène, les groupes de musiciens miment les 

gestes d’un guitariste, d’un chanteur de rock, d’un 

batteur sous les yeux ébahis du public et du jury. Les 

participants et leur équipe devront séduire un jury 

qui les notera sur un titre qu’ils interprèteront en Air 

guitar/batterie/chant sur scène.  

Durée 

2 heures 

 

Lieu 

Indoor 

BOOMWHACKER ATTITUDE 

Durée 

30 min à 1 heure 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

Grâce à ces tubes colorés dont chacun est réglé sur 

une note musicale spécifique, cette animation est 

rapide, efficace et amusante, tout en positionnant 

les valeurs humaines et d'entreprises les plus 

fondamentales. 

SIMULATEUR A380 
Durée 

1 à 4 h 

 

Lieu 

Indoor  

Découvrez vos capacités de pilotage à bord d’un 

simulateur A380 d’un réalisme impressionnant. 

Assisté par un pilote instructeur, vos survolez la ville 

rose aux commandes d’un airbus A380. 

BODY PERCUSSIONS 

Faire de la percussion sans instrument en utilisant uniquement 
les possibilités offertes par le corps pour créer des rythmes 
endiablés. C’est le challenge de la body music ! 

Durée 

1 h à 2 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 9 



FLASH MOB 

Créer le buzz en rassemblant les participants dans 

un lieu pour y effectuer une chorégraphie convenue 

d'avance  

avant de se disperser rapidement devant des 
spectateurs. 

Durée 

1 h à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

CONNAISSEZ-VOUS LES PAROLES 

Présenté sous la forme d'un jeu télévisé par équipe, le 

présentateur animera le quiz en 3 manches permettant  

de tester les connaissances musicales des participants, à 

la façon du jeu télévisé de Nagui. Une vraie animation 

musicale qui dynamisera votre soirée ou votre repas avec 

une interactivité totale. 

Durée 

1 h à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor 

COHESION CHANT 

Grâce à ce fabuleux outil qu'est notre faculté à émettre 

des sons, et ces percussions qui illuminent la musique, 

tous les participants auront rapidement accès à 

l’interprétation musicale en harmonie avec le chant . 

Durée 

1 h à 2 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

CUISINEZ EN CHANTANT 

Sur scène, l'orchestre chante les instructions de cuisine. 

Dans la salle, tout le public cuisine en rythme, autour de 

table où tout est déjà préparé (ingrédients pesés, 

tabliers, toques, ustensiles professionnels).La musique 

originale, sublime les sensations des cuisiniers d'un soir.  

Durée 

1 h et 2 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

CHALLENGE PERCUSSIONS 

Les participants sont invités à créer ensemble une 

musique vivante en découvrant des instruments de 

percussions issus de différentes cultures comme les 

djembés, les maracas, et les tambours. La révélation de 

l’œuvre créée spécialement pour l’occasion est un 

puissant stimulateur pour le groupe. 

Durée 

1 à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 

GOSPEL TEAM CHALLENGE 

Adoptez le gospel comme moyen de communication 

et d'expression. L'initiation au gospel est idéale pour 

améliorer le travail en équipe et l'esprit de groupe, 

et renforce les liens ainsi que la motivation. 

Durée 

1 h à 3 heures 

 

Lieu 

Indoor - Outdoor 
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