Plus de 50 animations Team-building
avec notre partenaire BEA Conception
CHATEAUDEVAUGRIGNEUSE.COM

Légende Pictogrammes

Journée

Soirée

Intérieur

Extérieur

Afin de vous aider dans votre recherche, vous retrouverez
dans chacune des pages qui suivent des pictogrammes
qui vous donneront des indications quant aux différentes
possibilités qu'offrent chaque concept d'animation tant

Nautique

sur le moment de la journée, la situation (indoor/outdoor),
la durée... que sur le type d'animation.

Oenologie & Mixologie

Nous vous conseillons de prendre deux minutes pour
assimiler ces pictogrammes, ils vous seront d'une grande
aide dans votre recherche.
Nous attirons votre attention sur le fait que notre équipe
est à votre entière disposition pour vous aider dans votre
recherche et ainsi vous faire économiser du temps.

Déjeuner / Dîner assis
Plénière

Construction & Création
Activité culinaire
Apéritif / Cocktail dînatoire
Coup de coeur

Spectacle

Animation Interactive

Multilangues

Durée de la prestation
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HIGH-TECH

Qui sera le prochain James Bond ?
Vos participants vont vivre une aventure des temps modernes. Qui n’a pas rêvé un jour
de supplanter James bond ?

SUSPENSE

TENDANCE

Les invités, regroupés en équipes, vont devoir affronter toute une série d’épreuves pour
être accepté dans le club très fermé du Renseignement.
Au terme de ce parcours initiatique, une équipe se détachera et sera sacrée « Maître
Espion ».
Voici quelques expériences que devront défier les futurs agents : décryptage d’une
bande-son, analyse de vidéos, justification d’alibi, étude de photos satellites...

ÉTONNANT

TEAM BUILDING

SECRET DÉFENSE

DOSSIER « SECRET DÉFENSE » :
En plus de ces activités phares, chaque équipe recevra un dossier classé « Secret
défense », dans lequel figurera une série de quiz, d’énigmes, de codes à
déchiffrer… Les participants devront les résoudre avant la fin de la session.
RETOURS & EXPÉRIENCES
Tout s’est très bien passé
et nous avons vécu une
belle journée menée de
main de maître par vos
équipes.

BEA CONCEPTION
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Mercredi dernier, ça s’est
très bien passé ! Ma responsable ainsi que les
participants m’ont dit plusieurs fois qu’ils avaient
beaucoup apprécié le
team building organisé
par votre équipe:
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COHÉSION D’ÉQUIPE

UNIQUE

Découvrez en groupe le Haka, la légendaire danse Maori devenue célèbre grâce à
l’équipe de rugby néo-zélandaise, les All Blacks, qui le réalise avant chacun de ses
matchs dans le but d’intimider ses adversaires.
Apprenez auprès de nos coachs professionnels la chorégraphie destinée à impressionner
l’adversaire et le chant tribal qui l’accompagne en vue d’une spectaculaire prestation
finale.
Donnez à vos équipes la force et la détermination pour que fédéralisme et complicité
soient les valeurs reines de vos meetings.
Amenez vos collaborateurs sur le terrain des conquêtes, donnez à chacun ce
sentiment fort d’appartenance au collectif. Un esprit d’équipe sans pareil va
naître de cette expérience.
Cette pratique chorégraphique et vocale permettra à votre événement
d’insufﬂer une énergie et des sourires...

RETOURS & EXPÉRIENCES
Je suis ravie et la cliente
également de la prestation de Haka de Mardi
matin.

BEA CONCEPTION
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AMBIANCE

Véritable prestation de cohésion...

PARTAGE

TEAM BUILDING

HAKA TEAM OU HUMORISTIQUE

La prestation a fait un carton, trop trop bien, bravo
!!!
La cliente Ravie !
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ENTHOUSIASMANT

ÉQUIPE

Après une intro en Musique, un Warm Up corporel, une prise en main des instruments,
un éveil rythmique ludique, nous voici partis pour des phases de Groove collectifs, à
entreprendre ensemble, en mode « Crazy Signs » (face à face), des unissons ou questions/
réponses musicaux.
Dynamisé par un cœur de fûts joués par certains, les participants chorégraphient des
rythmes joués sur un Playback ou interprété par les musiciens présents sur scène.
Final ! Tous nos participants interprètent leur hymne chorégraphié et rythmé par nos
Taps Taps colorés, imprimés à vos couleurs.

DYNAMISANT

Alliance de Rythmes, Mélodies, Chants.. !

PARTAGE

TEAM BUILDING

TAP TAP EXPÉRIENCE

Idéal pour accompagner des montées sur scène d’invités également, la « Tap
Tap Expérience » est efficace, rapide, dynamisante et fédérative.
RETOURS & EXPÉRIENCES
Tout s’est très bien passé
lors de la prestation TapTap de jeudi matin. Les 2
animateurs étaient extra
et les clients plus que ravis
Un vrai bonheur, comme
toujours !

BEA CONCEPTION
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Oui avec un grand oui,
la soirée a énormément
plu ! Nous sommes ravis
de votre prestation et des
musiques que vous avez
passées. Bien évidemment je me permettrai
de vous recontacter pour
nos futurs événements.
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« Ice Breaker » (briser la glace) va permettre en un temps record de créer une véritable
communication entre tous les participants de votre événement. En 1 heure seulement
(en fonction du nombre d’intervenants), vous allez apporter une dynamique, créer des
liens et fédérer vos équipes.

SYNERGIE

COHÉSION

L’Ice breaker ou comment créer des liens...

LUDIQUE ÉCHANGE

PARTAGE

TEAM BUILDING

SPEED MEETING
Grâce à un animateur « Master of Ceremony », un système de sonorisation, des stèles de
différentes couleurs et un jeu de questions/réponses, tous vos collaborateurs vont très
vite apprendre à se connaître au fil des conversations et tisser des liens professionnels
voire même extra-professionnels.
Ce concept renforcera la cohésion au sein de vos équipes.
Dans l’idéal, « Ice Breaker » est parfait en ouverture de votre événement pour
garantir immédiatement un résultat gagnant.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Nous vous remercions
pour votre collaboration
dans le cadre de l’organisation de cette journée.
L’équipe
d’animation
Bea Conception est à
féliciter pour sa prestation
de qualité qui a enchanté tout le personnel.

BEA CONCEPTION
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L’Ice breaker a été une
véritable réussite tant sur
le fond que sur la forme.
L’équipe BEA a su créer
une ambiance conviviale, leur faire appel est
un gage de réussite pour
nous et nos clients.
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INÉDIT

NOVATEUR

TEAM BUILDING

CHALLENGE HIGH-TECH
Un concept des plus originaux...

LUDIQUE

SENSATION
UNIQUE

Entrez définitivement dans le monde du 21ème siècle et participez à des challenges
inédits. Un gymkhana sur « Segway », ces étranges 2 roues électriques et silencieux, vous
sera proposé. Vous devrez également faire une course d’orientation chronométrée par
guidage satellite.
Découvrez le plaisir de la chasse virtuelle et totalement écologique avec notre Ball-trap
Laser. Participez à des épreuves sportives absolument loufoques avec nos consoles sur
grand écran.
Vos invités réunis en équipes vont devoir rivaliser d’adresse et de modernité pour
relever ces nouveaux défis technologiques.
Attention, tous vos repères vont être désorientés par ce concept original…!

RETOURS & EXPÉRIENCES
Le séminaire s’est bien
passé. L’équipe d’animation est top. Les participants m’ont fait part
de retours très favorables.
Pour ma part, j’ai beaucoup apprécié votre
réactivité et votre capacité d’adaptation face à
la météo notamment.

BEA CONCEPTION
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Cette animation a été
un vrai plaisir, nous nous
sommes tous bien amusés. Bravo ! Xavier et toute
l’équipe !! C’est EXTRA.
Nous espérons un jour de
nouveau faire appel à
Bea Conception.
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Qui remportera la fameuse couronne de laurier ?
À travers ce défi original, vos équipes devront construire un char en carton afin de
participer en fin d’animation à une course mythique après la parade des chars.
Management et leadership seront au rendez-vous de ce challenge car il faudra
coordonner toute l’équipe et définir les missions de chacun pour la construction et
l’assemblage. Vous serez aidés en cela par des plans détaillés et les conseils de nos
animateurs.

CRÉATION

EN ÉQUIPE

COMMUNICATION
BONNE
HUMEUR

MYTHIQUE

TEAM BUILDING

CONSTRUCTION DE CHARS

Les participants devront également faire preuve d’imagination et de créativité lors
de la décoration graphique de l’attelage.
Arborer fièrement ses couleurs participe à impressionner l’adversaire durant
l’épreuve finale. Le dernier défi sera la grande course dans les arènes qui portera
la tension au pinacle.
Serez-vous vainqueur comme Ben Hur ou finirez-vous comme Messala ?!

RETOURS & EXPÉRIENCES
Un grand merci pour
cette activité, nos collaborateurs ont adoré
cette animation. Elle a
réussi à créer une vraie
dynamique au sein de
l’équipe…

BEA CONCEPTION

4ÏL      s % MAIL  INFO BEACONCEPTIONFR

Je vous remercie pour
votre animation réussie,
qui a remporté un franc
succès auprès de tous
nos collaborateurs. Ils ont
vraiment tous apprécié.

Page 12

DÉCOUVERTE

L’aventure commence maintenant !

LUDIQUE

CULTURE
ORIGINAL

TEAM BUILDING

LES MYSTÈRES DE...
Vivez un moment de détente avec des épreuves ludiques, sportives mais également
intellectuelles et culturelles.
Le Marquis Pierre Henri est né en 1766. Après une conspiration, il quitta la France. De là,
nous avons perdu sa trace. Juste avant de partir, il a caché une cassette renfermant un
véritable trésor en vue de son éventuel retour sous des cieux plus cléments.
À partir d’énigmes à résoudre, de messages codés à déchiffrer, de locutions latines à
traduire… une équipe arrivera t-elle à retrouver le trésor ?!
Pour atteindre ce but, ils devront participer à différents ateliers et récolter un maximum
de Louis d’Or.
En fin d’animation, les équipes devront se présenter au « Maître du Jeu » afin
d’échanger leurs pièces d’or contre l’emplacement du trésor à trouver.
Dès lors, dans un périmètre donné, toutes les équipes partent à la recherche
du coffre. Grande finale dans la bonne humeur…

RETOURS & EXPÉRIENCES
La cliente HSBC est enchantée de votre prestation !
Elle vous remercie et souligne le professionnalisme
de votre équipe et le fait
que vous avez largement
contribué à la bonne ambiance de la journée.

BEA CONCEPTION
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Je tiens à vous informer
que toute l’équipe est
vraiment ravie de l’animation. Le but recherché
a été atteint, le gentillesse, la disponibilité, le
professionnalisme de vos
équipes ont contribué à
la cohésion de groupe.
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Devenez les stars du petit écran !
Vos collaborateurs vont devoir déployer des trésors d’imagination et de créativité afin
de nous concocter des spots publicitaires d’exception.

PERSONNALISABLE
COHÉSION &

CRÉATIF
ÉCHANGE

TEAM BUILDING

PUB TV DE VOTRE ENTREPRISE
Ils devront créer à l’aide d’un IPAD 2, une Pub TV d’environ 1 minute. Ce spot pourra être
personnalisé en fonction de vos souhaits.
Notre agence travaillera en amont de façon à aider au mieux les participants.
- Nous leur fournirons des accessoires pour mieux illustrer les Pubs.
Une équipe de comédiens/metteurs en scène leur fera bénéficier de son expérience
pour la mise en scène de leur spot publicitaire.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Ravie
d’avoir
connu
l’équipe mercredi.
Tout s’est très bien passé,
vous êtes tous hyper pro
et le client a adoré ! Merci pour votre implication
et votre dynamisme.
Bonne journée.

BEA CONCEPTION
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Nous sommes ravis des
prestations
de
votre
Agence. L’animation du
diner a été un grand succès. Tous les participants
ont adhéré au concept
au delà de nos espérances.
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COLLECTIF

Chaque équipe participe à un ou plusieurs ateliers de création et produit une ou plusieurs
œuvres collectives. La plus belle création pourra être récompensée.
Savez-vous qu’un artiste sommeille en chacun de nous…
L’espace d’un après-midi, d’une soirée, nous allons donner à nos esprits créatifs l’occasion
de s’exprimer…
Différents espaces de création (Atelier de peinture, Roman-photo, Art contemporain,
Bande dessinée) seront organisés sur le site de votre choix.
Vos invités seront encadrés et aidés par des artistes.
Ces artistes possèdent un professionnalisme et un relationnel unique pour la réussite
de cette animation.
En fin d’animation, l’ensemble des œuvres est présenté aux participants lors
d’un vernissage mémorable.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Je tenais à vous remercier
pour votre accompagnement et la qualité de vos
prestations durant notre
séminaire.

BEA CONCEPTION
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PERSONNALISABLE

ARTISTIQUE
VERNISSAGE

Ensemble, réalisons une oeuvre commune.

ORIGINAL

TEAM BUILDING

CRÉATIV’ART

Tout s’est vraiment très
bien passé, l’équipe a su
prendre en charge l’installation dans un jardin
magnifique.
Ce fût une journée très
réussie et pour le moment
je n’ai eu que
d’excellents retours.
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TEAM BUILDING

Que dire de plus, tout est réuni...
Ce concept est basé sur une course d’orientation avec des épreuves sur terre et sur
l’eau, des épreuves ludiques, sportives et culturelles.

NAUTIQUE

CHALLENGE

PARTAGE

Ce challenge par équipe et contre la montre est un parcours matérialisé par des postes
que les participants devront retrouver.
Chaque équipe sera munie d’un GPS et d’une carte IGN détaillée. Une fois que la
technologie moderne les aura guidé, nous laisserons place à leurs instincts naturels.

DIVERTISSANT

ENTRE TERRE & LAC

Chaque équipe aura, pour son passage sur l’eau, un équipement complet avec
gilets… Les épreuves sont diverses comme le C9, Kayak, Paddle, Rafting, Pédalo,
Planche à voile….

RETOURS & EXPÉRIENCES
Juste un petit mot pour
vous remercier suite à
l’animation. Les retours
que j’ai eu sont très positifs ; ils ont trouvé l’activité
proposée récréative et
conviviale.

BEA CONCEPTION
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Je tenais à vous remercier
ainsi que toute l’équipe
de BEA CONCEPTION
pour l’organisation, votre
disponibilité, votre écoute
car à l’unanimité notre
manifestation a été une
RÉUSSITE !!
Bravo !
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LUDIQUE

Vivez une course d’orientation unique !

NATURE

Les balises sont des repères caractéristiques, elles sont cachées dans les détails naturels
du terrain, elles peuvent aussi être enterrées dans le sol ou perchées sur des arbres. Le
tout étant de retrouver le plaisir de la découverte.

INÉDIT

Pour retrouver ces balises, chaque équipe sera munie d’un GPS et d’une carte IGN.
Le GPS est un appareil électronique qui calcule votre position exacte (à 10 m près)
par triangulation avec des satellites géostationnaires.
Les objectifs de cette animation, le contenu des questions ou des points à aborder
aux balises, le contexte stratégique (retrouvailles, team building…) peuvent faire
l’objet d’une personnalisation de l’animation.

PARTAGE

TEAM BUILDING

RAID GPS EN FORÊT

Nous pourrons intégrer dans le parcours une ou plusieurs activités ludiques et
sportives sur lesquelles les équipes devront s’affronter.
RETOURS & EXPÉRIENCES
Nous sommes ravis. Nous
avons beaucoup aimé
l’activité.

BEA CONCEPTION
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Le raid et sa finale ont été
extrêmement appréciés
par tous. Vous avez donné à toute notre équipe
une belle énergie !

Page 17

CRÉATION EN

ÉQUIPE

Une activité originale qui vous permettra de souder votre équipe lors d’une construction
de radeaux sur lesquels vous devrez ensuite naviguer. Il faudra, pour cela, réussir le test
de ﬂottaison…
Team spirit, cohésion, ingéniosité, échange d’informations seront au rendez-vous dans
une ambiance chaleureuse.
Un véritable challenge pour vous et vos équipes qui vous fera vivre un moment unique
de solidarité…

INGÉNIOSITÉ

Construisez votre embarcation en équipe.

PARTAGE

TEAM BUILDING

CONSTRUCTION DE RADEAUX

À l’issue de la course, proclamation des résultats autour (éventuellement) d’un
cocktail.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Tous les participants les
ont vraiment apprécié
et ont aimé l’activité de
construction de radeaux
avec le beau temps
d’hier.

BEA CONCEPTION
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J’ai eu un retour très
positif
concernant
la
construction de radeaux,
le groupe a beaucoup
aimé l’activité ainsi que
l’implication et le dynamisme de l’animateur.
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ENTHOUSIASMANT

UNIQUE

Imaginez l’extraordinaire émotion et satisfaction si l’ensemble des participants de votre
séminaire était capable de constituer une des meilleures chorales sur un titre commun,
personnalisé pour votre événement.
C’est le Team building musical qui remporte tous les suffrages de par le monde !
Cette animation (leader du team building musical) crée un événement convivial et
participatif qui libère les énergies et permet de réussir ensemble un challenge qui semblait impossible !
Coaching Vocal & Live élève le degré de communication entre les participants et
les emmène ensemble dans des rythmes entraînants.
Après un Warm Up corporel, chacun des participants se saisit et prend possession du texte personnalisé à votre événement.
Haut en dynamisme, coloré, festif et fédérateur, mais aussi personnalisable,
ce Final sera un point d’orgue à votre événement !!!

RETOURS & EXPÉRIENCES
J’ai eu de très bons retours sur notre soirée,
ma directrice était très
contente. L’animateur a
réussi à mettre une très
bonne ambiance. Je suis
ravie de cette soirée car
j’ai eu de très bons retours
tout le monde s’est bien
amusé.

BEA CONCEPTION
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ORIGINAL

Donnez du rythme à votre événement !

PARTAGE

TEAM BUILDING

COACHING VOCAL

Je tenais à vous remercier
pour votre aide dans l’organisation de ce teambuilding, votre équipe est
très sympa et a mis une
superbe ambiance. Un
spécial «thank» to Nicolas
qui est un superbe animateur !
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Bienvenue dans un monde où les sensations sont plus fortes la nuit tombée...

DÉCOUVERTE

LUDIQUE

Véritable challenge ludique mélangeant épreuves ludiques & conviviales…
La nuit sera votre terrain de jeu. La cohésion d’équipe sera à son maximum avec ce
concept d’animation insolite.
Il n’y a pas que la Jet-Set qui vit la nuit !

RAPIDITÉ

Envie d’une escapade nocturne entre collègues ?

PARTAGE

TEAM BUILDING

RALLYE DES NOCTAMBULES

Vous vous retrouverez dans la peau de différents personnages pendant ce rallye où
la nuit donnera à vos participants une raison de plus de créer des liens
« extra-professionnels » et de favoriser la solidarité.
Vous serez équipé pour cette mission, d’un roadbook par équipe et d’une
lampe frontale par participant.
RETOURS & EXPÉRIENCES
Sachez que ce fut un
grand succès à tout point
de vue. Je me félicite de
vous avoir choisi pour nos
activités ludiques. Vous
avez su mettre une super
ambiance dès le début
avec une bonne humeur
qui fait plaisir. Je ne manquerai pas de vous recommander….

BEA CONCEPTION
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Je tiens à tous vous remercier pour notre séminaire.
Ce fut un succès, tous les
collaborateurs sont unanimes ! Ils n’ont pas vu la
soirée passer et ont été
ravi de votre bonne humeur, de la qualité de vos
prestations et des ateliers
variés et originaux !
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TEAM BUILDING

Qui sera le meilleur détective ?
Vos participants sont réunis. Un policier intervient et explique qu’un meurtre vient d’avoir
lieu. Il les réquisitionne pour mener l’enquête. Pour cela, il les répartit en équipes. Chacune
d’elles va occuper un espace différent. Il leur remettra un rapport sur les circonstances
du meurtre, des indices ainsi que des informations sur les suspects.
Chaque équipe va procéder à un interrogatoire de chaque suspect, une fouille de
bagage, un temps de réﬂexion pour faire le point sur les informations recueillies, un
contre-interrogatoire des suspects et la conclusion de son enquête (coupable, mobiles,
argumentation sur le choix).
Objectifs :
Renforcer ou susciter l’esprit de cohésion d’un groupe.
Être fédérateur, structurer un groupe et résoudre une problématique en temps
réel.
Décrypter et analyser des informations orales et physiques.
Être à l’écoute des autres, défendre un point de vue.

SUSPENSE

JEU DE PISTE

ÉNIGMES

RETOURS & EXPÉRIENCES
Je voulais vous faire savoir
que je n’avais eu que des
retours positifs de l’aprèsmidi d’hier.
Tout le monde a été bluffé et s’est pris facilement
au jeu. Un gros bravo aux
acteurs !

BEA CONCEPTION
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DIVERTISSANT

MURDER PARTY

Bonjour, nous tenions à
vous remercier, vous et
les comédiens, pour la
prestation de vendredi.
Tous les participants ont
vivement apprécié et se
sont laissés prendre au jeu
avec beaucoup de plaisir…
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Après présentation du challenge à vos convives par notre équipe d’animation, vos
invités répartis en équipes, préalablement créées par vos soins, seront rassemblés dans
le but de participer à une véritable découverte du monde du Football.

CHALLENGE

Nous aurons toute une série d’ateliers différents, il y en aura pour tous les goûts : quiz,
jonglage, ateliers humoristiques… Chaque équipe représentera un pays imaginaire et
devra trouver un nom d’équipe amusant. Lors de leur passage aux différentes épreuves,
les équipes devront, grâce à leur participation, gagner le maximum de points.
L’équipe qui en récoltera le plus grand nombre à la fin de ce « Challenge » aura
remporté la Coupe du Monde.
Les ateliers sportifs seront tenus par des animateurs professionnels.

RAPIDITÉ

GOOOOAAALLLL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

LUDIQUE SPORTIF

PARTAGE

TEAM BUILDING

PLANÈTE FOOT

Notre équipe d’animation va créer une ambiance ludique, conviviale et
interactive.
RETOURS & EXPÉRIENCES
Un immense merci pour
vos idées de Team Building, et vos talents d’animation vendredi dernier.
Tout était parfait, et
nous n’avions pas vu nos
équipes aussi détendues
et souriantes depuis longtemps.

BEA CONCEPTION
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Je peux vous assurer que
toutes les personnes présentes hier ont été enchantées par les activités
et par l’accueil des animateurs. Merci de transmettre tous nos remerciements à votre équipe. Un
très bon souvenir !
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FÉDÉRATEUR
CHALLENGE

AVENTURIER

TEAM BUILDING

ADVENTURE GAMES
L’aventure commence maintenant...

COHÉSION
UNIQUE

À mi-chemin entre “Seul au Monde” et “Koh-Lanta”, vos participants vont devoir se
forger une âme d’aventurier.
Attention, interdiction de nous demander ce que l’on fera en cas de météo défavorable!!!
Votre aventure est « No Limit »… Vos invités, réunis en équipes, sont les seuls survivants
d’une catastrophe. Chaque équipe recevra un livret de survie et devra, dans un temps
imparti, réussir plusieurs missions...
- Une course à l’aveugle
- Traverser un champ de mines
- S’affronter dans un combat de joutes
- « Déguster » des insectes
- Quiz spécial AVENTURE
- « À la force des bras »
- Franchissement de pneus.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Je reviens vers vous afin
de vous confirmer notre
enthousiasme pour ce
team building.
Nous n’avons eu que des
retours positifs, l’équipe
encadrante a su motiver
notre équipe sans problème, ce malgré la météo.

BEA CONCEPTION
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Le séminaire vient de se
clôturer. Tous sont ravis et
ont beaucoup apprécié
la journée d’hier.
Un grand merci à toi et à
ton équipe.
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TEAM BUILDING

Ambiance et bonne humeur au rendez-vous !
Nos comédiens professionnels vont jouer devant vos collaborateurs des saynètes sur
mesure et personnalisées à votre entreprise, ce que l’on appelle dans notre jargon des
« spectacles MIROIR ».

LUDIQUE

FUN & HUMOUR
ORIGINAL

Il s’agira ici de mettre en lumière des messages forts sur le ton de l’humour en permettant
aux comédiens de délivrer des propos en adéquation avec votre monde du travail
d’une manière décalée et pertinente pour autoriser à vos collaborateurs une prise de
conscience des choses à améliorer, des modifications nécessaires à apporter à toutes
vos problématiques internes. Elles sont un vecteur privilégié pour capter l’attention.
« Un théâtre d’entreprise vaut surement mieux qu’un long discours…. »

DIVERTISSANT

SAYNÈTES D’ENTREPRISE

Ces saynètes permettront par exemple de dédramatiser des situations de
manière humoristique et efficace tout en faisant mouche, à coup sûr, auprès
de votre audience.
RETOURS & EXPÉRIENCES
Hier, tout s’est très bien
passé.
Nos participants ont apprécié les saynètes ainsi
que l’animation de la soirée

BEA CONCEPTION
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Je souhaite vous faire part
des retours concernant le
team-building. Vos comédiens ont été formidables,
très professionnels et l’animation a été très réussie.
Le rendu vraiment parfait
donc bravo à toute votre
équipe !
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TEAM BUILDING

CALIENTE

Sentiment d’unité garanti !

LUDIQUE

Imaginez l’extraordinaire sensation de partage si toute votre équipe pouvait former un
des meilleurs orchestres de percussions sud-américain ! Que chacun puisse apprendre
à maîtriser un instrument en moins de deux heures et jouer dans une harmonie et un
rythme parfait !

INÉDIT

Sous la conduite des meilleurs percussionnistes, votre équipe va très vite apprendre les
bases de la samba et de ses rythmes grâce à un véritable « kaléidoscope » d’instruments
tels que : Surdos, maracas, agogos, ﬂoortoms, cloches, tambourins, etc...
SAMBA TEAM est contagieux – les participants ne peuvent s’empêcher d’entrer en
action. Vous serez étonnés de voir que les caractères les plus réservés ne seront
pas les derniers à battre la mesure.
Si votre souhait est de partager avec votre équipe un grand sentiment d’unité
et de réaliser ensemble un exploit que l’on croyait impossible, SAMBA TEAM
est votre solution ! C’est sidérant !

RETOURS & EXPÉRIENCES
Je tiens à te faire part de
l’excellent retour de ma
cliente EURIWARE concernant l’animation « Samba
Team » ! bravo !

BEA CONCEPTION

PARTAGE

SAMBA TEAM BATUCADA

4ÏL      s % MAIL  INFO BEACONCEPTIONFR

Nous n’avons eu pour
l’instant que des retours
positifs. Nos collaborateurs étaient vraiment enchantés de cette activité.
Encore merci !
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CONFIANCE

Votre société va créer son plateau TV !

EN SOI

Vos collaborateurs vont devoir déployer des trésors d’énergie, d’imagination et de
créativité pour nous concocter des émissions TV qui défraieront la chronique.
Des équipes seront formées puis, aidées par des comédiens issus du théâtre, elles
devront créer un sketch représentant une émission emblématique du « Paf ».
Un Animateur Principal et une équipe d’animation vont encadrer l’ensemble des
participants.
Les personnes choisies pour aider les équipes dans la conception et la réalisation des
sketchs sont d’excellents pédagogues et possèdent un professionnalisme unique
pour la bonne réalisation de ce concept.
L’ensemble de ces sketchs pastichera le programme type d’une journée télé.
Cette réalisation donnera lieu à un spectacle, interprété entièrement par
vos participants, qui seront à la fois acteurs et spectateurs…

RETOURS & EXPÉRIENCES
Les différents feedbacks
obtenus concernant la
LCE sont excellents !!! Les
mots qui reviennent le plus
sont : originalité, différent,
dynamique, très marrant,
favorise le team building
et la convivialité.

BEA CONCEPTION
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PERSONNALISABLE

SPECTACLE LIVE
INNOVANT

TEAM BUILDING

LA CHAÎNE DE VOTRE ENTREPRISE

La cliente m’a fait un très
bon retour sur la prestation ainsi que sur l’équipe
d’animation.
Tout
le
monde a été ravi !
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FÉDÉRATEUR
COHÉSION

L’esprit d’équipe est indispensable pour la victoire !

CHALLENGE
SPORTIF

TEAM BUILDING

OLYMPIADE PARTY
L’olympiade est matérialisée par des activités que les concurrents doivent découvrir.
Équilibre, force, endurance, souplesse… mais également perspicacité, ingéniosité,
précision, ruse… tout ce que vous pourrez apporter comme connaissance vous sera
utile.
N’oubliez pas d’emporter aussi quelques « sixièmes sens », il se pourrait que vous en
ayez besoin.
Pour mieux suivre le déroulement de cette animation, un livret est remis à chaque
chef d’équipe. Il permettra, en outre, en fin de journée, de déterminer l’équipe qui
aura remporté ce challenge.
Les activités sont multiples, culturelles, sportives, ludiques…
Elles sont définies avec vous en fonction de la population présente lors de ce
concept (moyenne d’âge, homme ou femme, nombre de participants).

RETOURS & EXPÉRIENCES
Merci beaucoup de votre
e-mail .
Le feedback que j’ai eu
de nos olympiades était
très positive. La plupart
des gens m’ont indiqué
que c’était le meilleur
que nous avons fait.

BEA CONCEPTION
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Je n’ai eu que des compliments, que de bons retours sur nos olympiades !
Les participants n’ont
cessé de nous remercier
et de nous complimenter
sur le choix des activités
et du prestataire !
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TEAM BUILDING

À vous de jouer !
Vuos aevz coihsi de nuos farie cnofinace puor renrde vrote srotie oraginlae, paiossnnatne
et anusamte. Puet-êrte avirreerz-vuos à déujoer nos éimgnes en 60 muniets aevc un
mimunim d’incides… Vos crevauex sernot mis à rdue épeuvre, fîaets-nuos cnofinace…

MYSTÈRE
PROBLÈMES

ÉNIGMES

Une salle, une équipe, des énigmes, 60 minutes chrono !

ÉTONNANT

ESCAPE GAME

Le Live Escape Game est un nouveau concept de divertissement en intérieur. Le but
du jeu ? Résoudre les énigmes afin de pouvoir vous échapper en moins de 60 minutes.
Nous intervenons dans votre lieu (chez vous, lieu de séminaire, gîte...) et installons le
mobilier, le matériel, et les énigmes nécessaires au scénario.
Les participants auront alors 45 minutes pour résoudre les énigmes et trouver la
clé de leur mystère.
RETOURS & EXPÉRIENCES
Je tiens à vous remercier
car nous avons passé une
excellente soirée sous le
signe de l’amusement,
de la réﬂexion et surtout
de l’esprit d’équipe !
Tout le monde est ravi.

BEA CONCEPTION
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Merci pour l’organisation de la soirée. Félicitations pour la qualité des
décors, l’interaction lors
des explications et des
indices, et la subtilité des
énigmes…
Vous avez créé un environnement de jeu original, intéressant et amusant !
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DÉCOUVERTE

Réveillez l’aventurier qui sommeille en vous au volant
d’un 4X4 taillé pour l’aventure !
Vous vous partagerez le volant d’un 4X4, à tour de rôle, le temps d’une balade ou d’un
après-midi.
Vous utiliserez tous les outils de navigation du véhicule et vous vous initierez ainsi à
l’orientation !

DÉCOUVERTE
INNOVANT
LUDIQUE

SOUVENIRS

INITIATION & PILOTAGE 4X4

Formation base tout terrain
Prise en main des différents véhicules
Croisements de ponts
Dévers
Calage sécurité
Montée, descente
Evolution sur un terrain très accidenté, puis balade avec franchissement de
zones dans la difficulté.
RETOURS & EXPÉRIENCES
Bonjour,
Un grand MERCI au nom
de toute l’équipe CEVA.
Nous tenons à vous remercier mais un GRAND merci également à nos 6 accompagnateurs, grâce à
eux nous avons vraiment
vécu un moment super
sympa.

BEA CONCEPTION
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Je tenais à vous remercier
ainsi que toute l’équipe
des moniteurs 4x4. Notre
groupe a été enchanté
et ont passé un bon moment.
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DÉCOUVERTE

Plongez dans l’univers de la magie !
Notre Magicien professionnel va vous présenter une brève histoire de la Magie depuis
l’Antiquité jusqu’à nos jours. Il va disserter sur les vrais ou faux pouvoirs des prêtres
égyptiens, des sorciers et bien d’autres...

MYSTÉRIEUX

INITIATIQUE

MAGIC ACADEMY

DIDACTIQUE
SURPRENANT

Atelier « Crazy Magic »
3 démonstrations pendant lesquelles nous scindons le groupe en différents sous-groupes.
Le magicien va effectuer plusieurs tours de magie et chaque groupe devra essayer
de trouver l’astuce le plus rapidement possible et de rééditer le tour.
Atelier Tour expliqué démontré :
Un tour réalisé, démontré, expliqué ! Quelques effets de la magie de rue.
Un ou deux tours du domaine public seront démontrés et expliqués en long et
en large à vos invités, ils pourront ensuite épater leurs proches ou amis...
RETOURS & EXPÉRIENCES
Le magicien a fait un
super effet auprès du
groupe. Ils étaient ravis et
très impressionnés !
Grand merci pour votre
aide,
Merci à vous.

BEA CONCEPTION
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Le magicien était TOP !
Tout le monde était
content.
Je tiens à vous remercier
pour votre choix qui était
à la hauteur de nos attentes.
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DÉCOUVERTE

L’aventure à la boussole dans nos mythiques 2 CV ou
nos atypiques Mehari...
Selon un sondage récent, la 2 CV est la voiture préférée des français…

DÉCOUVERTE
SENSATIONS
LUDIQUE

APPRENTISSAGE

RALLYE 2 CV & MEHARI
Au volant d’un véhicule de légende, départ par équipage de quatre, vous conduisez
en vous relayant tout au long du parcours et naviguez à l’aide de votre
« Road Book » : orientez-vous, résolvez nos énigmes et devenez les gagnants de ce
challenge !!!!!!
Départ en alternance de chaque équipage à la découverte de la région et des
différentes énigmes.
En fonction des désirs de nos clients, nous créons toute sorte de programmes :
« Rando Team Building » culturelle liée à l’environnement, tout en découvrant
l’architecture régionale et sa nature.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Ils ont été ravis. Je vous
remercie pour votre organisation. Et merci pour le
souvenir.
Bien cordialement.

BEA CONCEPTION
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Je vous remercie pour
votre prestation d’hier.
Nos commerciaux ont été
ravis de cet après-midi
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Les gourmands et les curieux sont les bienvenus !
Un sommelier professionnel animera au micro cette dégustation en commentant les vins
choisis. Il vous apprendra les techniques de dégustation, vous donnera des conseils sur
les accords mets et vins, dans une ambiance chic, conviviale et amicale.

DÉCOUVERTE
INTERACTIF
PARTAGE

CULTUREL

DÉCOUVERTE

ACCORD METS & VINS
Il interviendra au cours du repas pour présenter les vins sélectionnés de l’entrée au
dessert, sous forme de dégustation à l’aveugle. Les participants devront essayer de
deviner la provenance des vins, leurs millésimes...
Un quiz œnologique ludique et divertissant d’une vingtaine de questions sera remis
à chaque table et à remplir tout au long du repas grâce aux indications de
l’animateur. Une correction et une remise de prix seront effectuées au moment
du dessert.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Tout s’est très bien passé.
L’équipe a beaucoup
apprécié l’activité. Transmettez nos remerciements à l’animateur.

BEA CONCEPTION
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Ils ont vraiment apprécié
l’animation. Ils étaient
tous ravis. Merci pour votre
efficacité. Je me permets
de garder vos coordonnées pour d’autres événements si nous avons
besoin d’animation.
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BEA CONCEPTION
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DÉCOUVERTE

Envie de ﬂâner tout en utilisant un moyen de transport
original ?
Voici une idée de sortie qui va sûrement vous plaire : visiter Paris en SEGWAY, un Gyropode
électrique à deux roues.

DÉCOUVERTE
INNOVANT
FUN

CULTUREL

BALADE EN SEGWAY
Toutes nos balades débutent par une initiation à la conduite d’un Segway d’une durée
de 20 minutes.
Après l’accueil des participants, notre animateur général présentera la balade.
Il désignera également un leader au sein de chaque groupe à qui il remettra un
Roadbook comportant quelques quiz et énigmes à résoudre sur la découverte de
Paris. La promenade durera +/- 2 h 30 avec une pause café éventuelle.
Exemple d’une balade : traversée du Champ de Mars - Musée du quai Branly
- Pont Alexandre III - Grand Palais - Musée d’Orsay - Assemblée Nationale.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Votre prestation a effectivement été un vrai bonheur pour toute notre
équipe, puisqu’elle a pu
être pratiquée par tous,
et au grand air. Les animateurs ont été extras,
faisant preuve d’une
grande patience.

BEA CONCEPTION
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L’événement a été une
réussite et les participants
ont apprécié cette journée.
Tout le monde a été ravi
par le lieu et aussi par les
activités.
Merci encore et à très
bientôt.
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La cuisine française dans son intégralité !
Votre Chef et toute son équipe vous accompagnent et vous guident tout au long de
l’animation.

DÉGUSTATION
CONVIVIAL
PARTAGE

CULTUREL

DÉCOUVERTE

ATELIER DE CUISINE FRANÇAISE
Votre écoute, votre gourmandise et vos sens vont très rapidement être mis en éveil.
Dès leur arrivée, les participants enfilent les tabliers et gants qui leur ont été remis.
Répartis en groupes, ils réalisent des bouchées apéritives sur la base de 8 variétés de
bouchées et 10 pièces par personne au choix.
Puis ils dégustent leurs créations préparées pendant l’atelier.
Propositions sur-mesure possibles.

RETOURS & EXPÉRIENCES
La soirée a été très bonne
et appréciée par tous.
Le fait que la chef nous
pousse à trouver nos
solutions est un vrai
plus, cela nous oblige à
plus d’échanges et de
confrontation, but d’une
telle soirée.

BEA CONCEPTION
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Tout s’est très bien passé,
nous avons passé un très
bon moment. Merci pour
votre accueil et la petite
attention pour l’anniversaire de notre collègue.
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Un voyage au pays du soleil levant...
Votre Chef Sushi et toute son équipe vous accompagnent et vous guident tout au long
de l’animation.

VOYAGE
CONVIVIAL
PARTAGE

CULTUREL

DÉCOUVERTE

ATELIER CUISINE JAPONAISE
Votre écoute, votre gourmandise et vos sens vont très rapidement être mis en éveil.
Dès leur arrivée, les participants enfilent les tabliers et gants qui leur ont été remis.
Ils réalisent 17 bouchées japonaises. Puis ils dégustent leurs créations préparées pendant
l’atelier dans une ambiance conviviale et amicale.
- Introduction à la gastronomie japonaise
- La préparation du riz rond japonais (sushi rice)
- Préparation de la natte de bambou traditionnelle
- Confection de 6 Californias
- Confection de 6 makis
- Confection de 5 sushis nigiri
- Sauces : soja, wasabi et gingembre.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Soirée entre collègues. Le
cuisinier a pris soin de nous
expliquer l’origine des
sushis et de nous donner
des astuces de préparation pour reproduire tout
ça chez nous. Bien organisé. Un bon moment.

BEA CONCEPTION
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Nous venons de rentrer
de notre atelier culinaire,
c’était super.
Nous avons passé un très
bon moment, les chefs
étaient dynamiques et les
plats savoureux.

Page 36

DÉCOUVERTE

Entrez sans timidité et sans complexe dans le monde
du Théâtre ou de la Comédie.
N’avez-vous jamais rêvé de faire partie du cercle très fermé des « Sociétaires de la Comédie Française » ?
Nous vous permettons de créer une vraie cohésion, l’improvisation est de mise et l’esprit
d’équipe en est renforcé.
Allez-vous être primé aux prochains « Molières » ?
Objectifs : découvrir ses collaboteurs sous un autre jour.
- Améliorer ses relations par l’écoute.
- Stimuler la créativité.
- Développer l’esprit collectif.
- Partager un moment hors du commun.
Vous participerez à des exercices d’expression corporelle, de respiration,
d’expression orale, d’improvisation et de mise en situation.

CONSCIENCE
INTÉGRITÉ
LUDIQUE

COHÉSION

SHARING SMILES

RETOURS & EXPÉRIENCES
Je tenais à vous remercier
de votre prestation pour
laquelle j’ai des retours
très positifs, tous les participants gardent un excellent souvenir de ce moment de divertissement
qui a peut-être révélé
certaines stars….sait-on
jamais…

BEA CONCEPTION
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Tout s’est très bien passé,
merci beaucoup. Les collaborateurs étaient très
contents! Merci
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DÉCOUVERTE

L’art de savoir faire des cocktails d’exception...
Nous ne vous parlons pas de mélanger du gin ou de la vodka avec du jus de fruits, non
non... Là, nous parlons du grand ART du cocktail. Celui qui s’est développé dans les
hotels branchés de la capitale ou dans les fameux Harry’s Bar.

CONVIVIAL
LUDIQUE
TENDANCE

APPRENTISSAGE

MIXOLOGIE
Nous vous offrons 2 possibilités : soit sous la forme d’un team building où vous aurez la
possibilité de devenir une équipe de barmen créatifs et de concevoir votre cocktail
« maison » grâce à un choix important de jus de fruits, de sirops, de liqueurs & d’alcools.
Vous devrez également choisir le verre le plus approprié, imaginer une décoration
originale et un nom pour votre création.
Au final, tous les cocktails seront jugés pour leur esthétisme et leur goût par un jury.
Soit nous pouvons vous proposer une animation moins participative mais tout
aussi intéressante lors d’une soirée avec nos spécialistes Flair Bartender qui
vous éblouiront par leur dextérité en jonglant avec bouteilles & shakers tout
en vous concoctant de surprenants & délicieux cocktails.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Nous sommes ravis de la
prestation qui a bcp plu
à nos invités ....c’est certain la prochaine occasion nous vous solliciterons
de nouveau .... et votre
numéro circule déjà dans
mon réseau.

BEA CONCEPTION
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Super soirée et super barman J
Il a mis le feu et notre personnel a vraiment beaucoup apprécié sa prestation.
Je ne manquerai pas de
recommander votre société à mon entourage.
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LUDIQUE

L’attraction qui fait mouche !
Créer la surprise et l’étonnement !

STIMULANT

CONVIVIAL
SANS-DANGER

Pas de recul ni de projectile.
Une attraction à la portée de tous ! Cinq joueurs tirent en simultané sur la même cible.
Les résultats sont affichés sur un tableau électronique.
Une excellente distraction qui permet de jouer en toute sécurité.
Le Ball Trap laser se pratique sur un terrain d’environ 40m x 45m avec de vrais fusils
mais sans balle.
Un faisceau infrarouge tient lieu de projectile, la cible (un plateau comme au
Ball Trap traditionnel) n’éclate pas si vous faites mouche mais un capteur enregistre le coup, le « bang » caractéristique du fusil est reproduit, le bruit de
l’impact est simulé et l’information transmise au tableau d’affichage.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Je vous confirme que
votre intervention a été
très appréciée !
Nous ne manquerons pas
de vous recontacter pour
de futurs événements. Je
vous remercie pour cette
animation.

BEA CONCEPTION

4ÏL      s % MAIL  INFO BEACONCEPTIONFR

ANIMATION«PHARE»

BALL TRAP LASER

« C’était très bien, que
des compliments de nos
hôtes, vous avez contribué à la réussite de notre
soirée, nous avons passé
nous-mêmes une excellente soirée, sereins, car
vous avez parfaitement
orchestré tous les événements. Merci ! Vos jeux de
lumière et votre matériel
sont très beau sur TF1… »
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LUDIQUE

Détente ou challenge ? À vous de choisir !
Véritable outil de communication, cette animation ludique et interactive peut être
proposée sous deux formules : Détente ou Challenge.

CHALLENGE

INDOOR/OUTDOOR
ÉCLECTIQUE

JEUX EN BOIS

DIVERTISSANT

Quel que soit votre événement (séminaire, congrès, journée d’Entreprise …), les jeux en
bois sauront créer une ambiance conviviale et festive.
L’accessibilité, l’esthétique et le caractère (adresse, hasard, stratégie) de ces jeux ne
laisseront personne indifférent.
Nous vous proposerons la solution la mieux adaptée à votre événement pendant
une période de détente, cocktail, fin de soirée…
Chaque formule comprend les jeux, les animateurs, les nappages et les règles sur
chevalets en Anglais et en Français.
RETOURS & EXPÉRIENCES
Nous avons passé un moment très agréable, les
jeux en accès libre pendant nos pauses fût une
très bonne idée.

BEA CONCEPTION
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Les jeux en bois étaient
vraiment top ! Les invités et nous même avons
adoré. L’animateur était
juste génial !
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LUDIQUE

Ambiance conviviale garantie !
La Garden Party permet de proposer différentes attractions qui créent une ambiance
conviviale, ludique et interactive.
Chaque animation fonctionne en continue et tous les participants sont libres de leurs
mouvements.
Les activités sont multiples, culturelles, sportives, ludiques… Elles sont définies avec vous
en fonction de vos souhaits.

STIMULANT

À LA CARTE

GARDEN PARTY

CONVIVIAL
ACCÈS LIBRE

Vos invités pourront s’initier et jouer aux différents ateliers sous forme d’animations en
accès libre.
Nous pouvons également vous proposer différents artistes itinérants afin
d’apporter une touche supplémentaire à votre événement (nous consulter) ou
vous proposer une formule d’animation avec billets de tombola à gagner sur
chaque activité avec un tirage au sort en fin de journée (liste des activités
sur simple demande).

RETOURS & EXPÉRIENCES
Nous vous remercions
pour votre collaboration
dans le cadre de l’organisation de cette journée.
L’équipe
d’animation
Bea Conception est à
féliciter pour sa prestation
de qualité qui a enchanté tout le personnel.

BEA CONCEPTION
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La cliente et son directeur
étaient ravis.
Il l’a félicité pour le choix
des prestations, parfaitement conformes à ses
souhaits.
Ils ont adoré les activités
de l’après-midi. Donc un
grand merci à toi et tes
équipes !
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L’animation qu’il vous faut !
Animation tendance, le STAND PHOTO remporte toujours un très vif succès.

PERSONNALISABLE

TENDANCE

GOODIES
LUDIQUE

LUDIQUE

STAND PHOTO

BORNE XXL

Souvenirs impérissables de votre événement…
- Mise en place d’un stand photo avec accessoires pour déguisement sur le thème de
la soirée.
- Prises de vues des invités par le photographe avec fond vert et incrustation d’un fond
au choix selon le thème de la soirée.
- Tirage des photos sur la borne interactive en accès libre
- Personnalisation de l’impression avec votre logo et/ou texte.
Nous pouvons également vous proposer des prestations sous forme de
reportage, Photos Painting…
RETOURS & EXPÉRIENCES
Les clientes ont adoré. Le
photographe est top de
chez top !! J’espère qu’il
a également passé un
bon moment avec nous.

BEA CONCEPTION
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Je voulais remercier Bernard pour la presta de
vendredi, comme d’habitude les gens ont beaucoup apprécié l’anim.
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LUDIQUE

Un moment inoubliable vous attend !
Notre « Master of Ceremony » vous présentera l’animation avec passion et humour et
vous invitera aux différentes activités (au choix : consoles WII & Kinect, tables de NoLimit
Quiz, Babyfoot Bonzini, Darts…)
Dès cet instant, vous pénétrerez dans « l’Enfer du jeu »...

STIMULANT

À LA CARTE

L’ENFER DU JEU

CONVIVIAL
DIVERTISSANT

Le principe de ce concept est de vous proposer différentes animations ludiques et
interactives.
Durant votre soirée, vous prendrez part à différentes épreuves afin de gagner des
billets de tombola. Le but étant, bien entendu, de gagner un maximum de billets
pour participer, en fin de soirée, au tirage au sort (vous devrez prévoir des cadeaux
à cet effet).
Nous pouvons également vous proposer de vous faire gagner plutôt des
billets fictifs en vue d’une vente aux enchères.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Ce message pour vous
dire que tout s’est très bien
passé hier, pour notre repas annuel. Grâce à une
équipe top et un animateur hors pair nous avons
passé de bons moments
de joie et de convivialité.
Voilà donc de quoi vous
rassurer.

BEA CONCEPTION
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« La soirée s’est très bien
passée. Les participants
ont beaucoup apprécié
et tout le monde était très
détendu et a bien communiqué. Fil rouge de
notre séminaire. Toutes
mes félicitations et remerciements à l’équipe
d’animation qui a fait
un super job. À une prochaine fois »
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LUDIQUE

Le « Poker Texas Hold’em No Limit » pour tous !
Vos invités pourront s’initier à ce jeu grâce à de véritables croupiers qui leur enseigneront
toutes les combinaisons, les règles et les stratégies de ce jeu. Les termes « Blind », « Flop »,
« Tapis » ou « All in »… n’auront plus aucun secret pour les participants.

STIMULANT

ATYPIQUE

INITIATION & TOURNOI DE POKER

CONVIVIAL
DIDACTIQUE

Quand vous le souhaiterez, lors d’un moment de détente, les participants seront accueillis
par nos croupiers.
Notre animateur commissaire-priseur (un des croupiers) présentera « l’animation Poker »
à vos convives.
Chaque table est animée par un croupier professionnel et est fournie avec tous ses
accessoires (cartes, jetons, plaques…) indispensables à cette ambiance unique.
Après une période d’initiation, vos convives vont participer à un véritable tournoi.
Calcul des probabilités, analyse du comportement des joueurs, self control,
négociations, psychologie…

RETOURS & EXPÉRIENCES
Nous avons eu pas mal
de désistement mais la
prestation était très bien
et a beaucoup plu. Je
garde vos coordonnées
précieusement pour une
prochaine manifestation.
Merci à vous.
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Les gens se sont amusés
et ont tenu jusqu’à la fin
même certains qui commençaient à avoir les
paupières lourdes.
Vos animateurs ont été
appréciés de tous..
Un grand merci !
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LUDIQUE

Une prestation d’humour et de panache garantis !
Vous avez envie de voir vos invités se divertir autour de toute une série de jeux d’arcades
et de simulateurs... nous pourrons mettre en place des babyfoots Bonzini qui rappelleront
à tous nos années lycée.
Pourquoi pas des ﬂéchettes électroniques « Darts » dans la plus pure tradition des pubs
Londoniens ou encore un Ball Trap laser Indoor si l’espace le permet.
Nous pourrons également installer des consoles Wii ou Kinect avec des jeux très
tendances tels que « Just Dance »…
Evidemment, nous pouvons même transformer votre manifestation en véritable « La
Tête dans les Nuages » avec toute une série de simulateurs de conduite, de glisse…
Pour stimuler les participants, nous pouvons leur faire gagner des billets de tombola
lors de leur participation aux différentes activités.
Nos animateurs seront présents pour encadrer les activités. Ils apporteront la
touche indispensable à toute prestation événementielle avec humour et
panache !!!

STIMULANT

MULTIMÉDIA

JEUX D’ARCADE & DIVERS

CONVIVIAL
ORIGINAL

RETOURS & EXPÉRIENCES
Merci pour vos conseils, le
jeux d’arcades, ﬂippers…
ont très bien fonctionné
et convenaient parfaitement à notre thème Années 80.
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L’activité a été bien accueillie par l’ensemble du
groupe. Nous avons passé une agréable soirée.
Lorsque les invités ont
participé,
l’animateur
était présent et vraiment
agréable.
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Sérieux s’abstenir pour ce nouveau jeu de ballon rond !
Ce nouveau sport en vogue s’apparente beaucoup au football classique, cependant
la façon de jouer risque de vous étonner !

CHALLENGE

INDOOR/OUTDOOR
ECLECTIQUE

LUDIQUE

BUBBLE FOOT

DIVERTISSANT

Au Bubble Foot, l’objectif reste toujours de marquer le plus de buts possibles sauf que
les joueurs de chaque équipe s’affrontent dans une grande bulle transparente (qui les
protège de la tête jusqu’aux genoux.)
Les pieds restent alors libres pour braver les adversaires et s’emparer du ballon.
En effet, au Bubble Foot, vous pouvez déplacer vos adversaires sur plusieurs mètres,
sans danger bien-sur.
De quoi donner lieu à de franches parties de rigolades.
RETOURS & EXPÉRIENCES
Encore merci
c’était génial.
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à

vous

Tout le monde s’est
amusé; que des retours
positifs. Des personnes
m’ont même demandé
les coordonnées de Bea
Conception ;-))
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ANIMATIONS
INTERACTIVES

Qui n’a jamais rêvé un jour d’ouvrir la malle au trésor ?
Les invités, regroupés par équipe, vont participer à un quiz géant humoristique dans le
but de gagner des clés.
Ils devront faire preuve d’ingéniosité, de rapidité, de créativité lors d’une lutte sans merci
pour remporter un maximum de clés et, ainsi augmenter leurs chances d’obtenir « la clé
du paradis ».
Histoires drôles, questions de culture générale, jeux surprenants…Vous accumulerez les
clés ou les erreurs lors d’un dîner de « franche rigolade », d’échanges et de challenges.
L’ensemble des animations se fera entre les plats de manière à permettre à vos
invités de continuer à communiquer.
En fin de repas, chaque table munie de ses clés, tentera à tour de rôle d’ouvrir la
malle.
L’équipe qui aura la bonne clé qui ouvrira la malle gagnera la dotation cadeau
et se la partagera.

STIMULANT

CULTUREL

LA MALLE AU TRÉSOR

CONVIVIAL
SUR-MESURE
ÉTONNANT

RETOURS & EXPÉRIENCES
Mais quel merveilleux retour !!!
L’animation : je vous remercie pour toute votre
implication ! Très très trop
bon ! Toute la Direction en
a été satisfaite.

BEA CONCEPTION
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« Animation : 25/20. Vous
avez su emmener le
groupe dans sa direction,
une vraie performance.
Tout le monde a apprécié
a l’unanimité sa prestation, son énergie, son bagout et la facilité avec laquelle il aborde les gens.
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ANIMATIONS
INTERACTIVES

Amateur de vin et curieux, cette animation est pour
vous !
Parfaitement adapté en formule apéritive, cocktail dînatoire ou en fin de repas.
Prenez votre verre, commencez le jeu avec vos jetons en choisissant vos tables en libre
choix. Vous laissant ainsi découvrir les différents ateliers proposés qui vous feront jouer
mais aussi apprendre.

DÉCOUVERTE

INTERACTIF

CASINO DU VIN

PASSIONNANT
LUDIQUE

Le Casino des vins se constitue des tables comme :
La dégustation des Vins blancs et rouges de France, la dégustation des Vins du
Monde, la table des cépages, le bouquet des arômes du vin, la roulette...
Nos croupiers sommeliers vous orienteront pour trouver la bonne réponse.
Une vente aux enchères ludique termine la soirée, elle est accessible à tous,
même pour ceux qui n’ont pas beaucoup de jetons.
RETOURS & EXPÉRIENCES
Nous avons adoré l’animation Casino du vin,
une belle découverte.
L’animateur était très professionnel, chaleureux et
pédagogue. Nous avons
été ravis d’apprendre à
déguster du vin et grâce
à l’animatrice nous laisser
guider par les arômes du
nez du vin.
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Tout s’est très bien passé.
MERCI à toute ton équipe.
Les clients ont BEAUCOUP
aimé et sont très contents.
J’ai été ravie de travailler sur ce projet avec toi.
Merciiiiiii
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ANIMATIONS
INTERACTIVES

Humour & convivialité garantis !
Nous vous proposons une soirée de qualité sur le thème de l’œnologie et de la
gastronomie.
Cette animation a été créée dans le but d’être interactive et de permettre à vos
participants de communiquer entre eux.
Vos invités vont devoir mettre en œuvre leurs cinq sens et leur imagination pour participer
à des animations ludiques et culturelles.
Chaque table représente une équipe et va devoir cumuler les euros ou les points en
participant à toute une série d’épreuves :
- Confection d’un superbe cocktail
- Dégustation de vins du Monde
- Le nez du vin
- La boite mystérieuse
- Spécialités des régions
- Le quiz interactif humoristique

HUMOUR

CHALLENGE
COHÉSION

RETOURS & EXPÉRIENCES
Grand merci à Xavier
pour cette soirée Bacchus. L’animation était
parfaite : du challenge
cocktail au quiz “Département” qui a beaucoup
plu. A recommander,
l’animation pour une ambiance conviviale et surtout lorsqu’on recherche
une cohésion d’équipe.
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INTERACTIF

SOIRÉE BACCHUS

Tout s’est très bien passé,
l’animateur de la soirée
BACCHUS est SUPER !!!
Rien à dire. Tout le monde
a apprécié cette soirée.
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ANIMATIONS
INTERACTIVES

Place à la fête, au LIVE, pour une soirée festive !
Notre animateur (Master of Ceremony) présentera la soirée et entraînera vos invités
dans une très belle soirée interactive.

LIVE

PARTICIPATIF
INTERACTIF

MUSIC & DANCE FOREVER

RYTHME
SHOW

Il sera accompagné d’un orchestre composé d’une chanteuse et de 4 musiciens ou
d’un Disc-Jockey. Il y aura également une revue de danseuses qui interviendra sous
forme de show interactif avec de très belles chorégraphies impliquant vos convives.
Par des sets d’interventions dynamiques, cette formule d’artistes va entraîner vos
convives dans des challenges musicaux et chorégraphiques.
Ces « Battles » vont permettre à une équipe de gagner les « Music & Dance Awards »
de votre entreprise.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Je tenais quand même
moi aussi à vous dire
MERCI pour votre dynamisme et efficace prestation. Une grande partie de la réussite de la
soirée reposait sur vous !
Mais pour tout vous dire
j’étais quand même plutôt confiante.
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I first wanted to say thank
you !
The band and the photographers were great and
help us execute a very
successful event.
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La « Boîte à Questions », cette émission emblématique de Canal + est devenue un
phénomène de mode…
Disposée un peu à l’écart mais bien en vue quand même, dans votre espace de
réception, cette animation va constituer un point de passage incontournable pour
tous vos invités qui vont s’y presser, comme le faisaient chaque soir les Peoples dans le
« Grand Journal ».

CHALLENGE
CRÉATIVITÉ

Les participants seront interviewés de manière divertissante.
Un questionnaire humoristique sur votre société pourra être conceptualisé
préalablement avec vos managers.

AUDIOVISUEL

Personnes sérieuses, s’abstenir !!!

MÉDIA

INTERACTIF

ANIMATIONS
INTERACTIVES

LA BOX DE VOTRE ENTREPRISE

Le tout sera filmé et bien sûr rediffusé sur tous les réseaux sociaux de la société
dans les plus brefs délais.
RETOURS & EXPÉRIENCES
Nous avons passé un
super moment dans votre
Box, tous nos participants
reparlent encore de votre
animateur, et la diffusion
du Best Of lors de notre
plénière
apporta
de
grands moments de fou
rire.
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« Tout s’est très bien passé,
les gens étaient contents
et mon patron ravi. Vous
avez été très pro !!!!!!! Félicitations. »

Page 51

ANIMATIONS
INTERACTIVES

En fonction de vos envies les plus folles !

CHALEUREUX
FESTIF

Si vous préférez un moment raffiné, élégant et musical dans la plus pure tradition
parisienne, la « Soirée Paname » est faite pour vous. Vous serez entourés par des musiciens
joyeux, des magiciens gavroches et des caricaturistes canailles.
Une formation brésilienne peut encore accueillir vos invités en musique et animer votre
cocktail apéritif en acoustique au cours d’une « Soirée brésilienne »...

À LA CARTE
INTERACTIF

SOIRÉE À THÈMES

Vous pouvez également retrouver toute l’ambiance du « Wild Wild West » avec ses
animations viriles, ses danses folkloriques rythmées, sa musique country et l’ambiance
sulfureuse des Saloons dans notre « Soirée Western ».
Ou bien, dès leur arrivée, vos invités peuvent être accueillis dans la plus pure
ambiance « Flower Power » par de charmantes hôtesses qui les maquilleront
avec une ﬂeur, un cœur ou un sigle « Peace and Love »...
Nous pourrons travailler sur le thème de votre choix.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Je voulais encore vous
remercier pour cette journée brésilienne. Je n’ai eu
que des échos très positifs de votre animation et
du spectacle de danse.
C’était une très chouette
journée.
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BEA: Très bonne équipe
comme toujours. Merci
pour l’ambiance, aux
danseuses pour le show,
à la technique pour l’organisation et au DJ pour
le bon son.
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ANIMATIONS
INTERACTIVES

Vous rentrez dans un monde où la logique n’a plus cours, où le raisonnable a cessé
d’exister.
Seul mot d’ordre de cette soirée : soyons fous et profitons d’une soirée ludique et très
festive.
Vous devrez laisser vos inhibitions au vestiaire pour, avec votre équipe, défier nos
épreuves hilarantes.
Chaque table formera une équipe.

SOUVENIRS
LÂCHER PRISE

HUMOUR

Ce soir, TOUT EST PERMIS !!!!!!!

MÉDIA

CRÉATIVITÉ

TOUT EST PERMIS

Ces équipes, unies pour le meilleur mais surtout pour le RIRE, seront dirigées de main
de maître par nos animateurs de choc !!!
Pendant le repas, entre les plats, les équipes devront se soumettre à la loi du
« Tout est Permis ».
Car, bien sur, le but est, pour vos invités, de passer de l’ombre à la lumière en
réalisant différentes épreuves ludiques et humoristiques pour la victoire.

RETOURS & EXPÉRIENCES
L’ambiance était formidable et nos équipes
avaient besoin de vivre
cela, c’était top, parfaitement géré et animé,
une très très belle soirée !
Je garde vos coordonnées, à bientôt !

BEA CONCEPTION
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Bonjour,
L’animation était
bien !
Un grand MERCI !

très
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ANIMATIONS
INTERACTIVES

Notre animateur entraîne les participants dans une
soirée de fête en revisitant les standards musicaux.
Par un dialogue permanent avec le public, notre animateur permet aux tables
rassemblées en équipes de s’affronter aux cours de différents jeux de reconnaissance
musicale..
Tout doucement, notre équipe d’animation va insensiblement entraîner vos invités dans
une très belle soirée participative.
Le dîner débute dans une ambiance propice à l’échange et à la détente. Les
participants ne savent pas encore que tout peut basculer d’un moment à l’autre...
Un dialogue animateur – public est installé dès le début du repas. Dès lors, par des
interventions dynamiques, notre animateur propose de tester les connaissances
musicales des participants. Tout a l’air d’être improvisé. Les participants ont
l’impression d’avoir pris le contrôle de la soirée.
Chaque table devient une équipe qui a pour identité un grand thème
musical.

AMBIANCE

PARTICIPATIF
INTERACTIF

MUSICALEMENT VÔTRE

DYNAMIQUE

RETOURS & EXPÉRIENCES
Ils ont été ma palme d’or
de ce séminaire ! Je tiens
à rappeler et confirmer
qu’ils ont contribué au
succès de cette convention, le mercredi matin, je
n’entendais que « il est
bon le mec »… « super
la soirée », etc... À refaire
sans hésiter !
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Tout d’abord un petit mot
pour vous dire que j’ai eu
un très bon retour de la
part de Rolex concernant
la soirée du vendredi 11
décembre.
Ils ont passé une soirée de
folie, mention spéciale à
Xavier, au top !
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ANIMATIONS
INTERACTIVES

Les soirées Casino répondront à toutes vos exigences.
Vous avez certainement à organiser une manifestation et vous recherchez une animation
originale, haut de gamme, interactive qui séduira à coup sûr vos invités !
En vous initiant à « la passion du Jeu », nos croupiers professionnels et nos animateurs
feront passer à vos invités un moment inoubliable.

PRESTIGE

MYTHIQUE
FESTIF

Dès l’entrée dans la salle, à la fin du déjeuner, du dîner ou pendant un cocktail dînatoire,
vos convives seront accueillis par nos croupiers qui leur distribueront des billets fictifs.
Notre Animateur « commissaire-priseur » présentera l’animation aux invités et les
dirigera aux différentes tables de jeux.
Chaque table est animée par un croupier professionnel et est fournie avec tous
ses accessoires et l’éclairage indispensable à l’ambiance casino.
Cette animation peut être agrémentée d’artistes itinérants et de prestations
complémentaires et pourrait se terminer par une vente aux enchères
humoristique.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Soirée très réussie en particulier grâce à l’animation des 3 croupiers et
une vente aux enchères
mémorable !
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INTERACTIF

SOIRÉE CASINO

Tous nos remerciements
aux équipes de BEA
Conception pour leur
sympathie, leur réactivité sans oublier leurs prestations inoubliables. Et
mention spéciale à Erick.
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ANIMATIONS
INTERACTIVES

Partez à la découverte des Océans, affrétez un voilier
de compétition pour participer à une grande aventure.

AMBIANCE

MULTICULTUREL

Les bonnes réponses aux quiz, la réussite de certaines épreuves vont permettre à votre
navire d’avaler les miles nautiques mais attention, à la moindre erreur, vous restez en
carafe.
Au départ de St Malo, vous voguerez vers le Cap Vert, puis le Cap de Bonne Espérance
à la Pointe de l’Afrique Australe, ensuite l’Océan Indien et ses cyclones…
Votre parcours est illustré par une immense carte du Monde où les différents bateaux
affichent avec fierté leurs couleurs.
Vous pouvez suivre à tout moment l’évolution de votre parcours, votre entrée dans
le Pacifique ou votre passage du Cap Horn, jusqu’aux derniers miles de votre
retour à bon port.
La soirée se prolongera sur la piste de danse avec un DJ professionnel.

DYNAMIQUE
INTERACTIF

THE RACE

RETOURS & EXPÉRIENCES
Un seul mot pour résumer
notre soirée d’hier : excellentissime !!! Ce matin encore, les retours des participants sont très positifs.
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C’était bon, c’était généreux, c’était nouveau,
c’était en ligne avec le
thème, c’était servi avec
le sourire, c’était fun…Et
ça… J’achète !!!!
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ANIMATIONS
INTERACTIVES

Les années 80 sont plus que jamais TENDANCE…

AMBIANCE
FESTIF

Dès leur arrivée, vos invités seront accueillis dans la plus pure ambiance « Années 80 ».
Flashback sur la décennie la plus ﬂashy, la plus extravagante et la plus innovante du
siècle dernier !
Vous connaissez et appréciez : E.T. l’extra-terrestre, les téléphones à cadran, le Rubik’s
Cube et le Simon ? Vous regardiez Casimir, Mac Gyver, Goldorak, Magnum, Albator,
Candy, K2000, Starsky et Hutch ou Dallas… ? Cette soirée est faite pour vous…

À LA CARTE
INTERACTIF

SOIRÉE ANNÉES 80

On se replonge le temps d’une nuit dans la folie des 80’s avec tous les tubes qui ont
marqué cette époque.
Venez danser, sauter, chanter sur le thème 100% Années 80’s.
Cette soirée s’adresse à tous les grands enfants qui ont été bercés par le son
inimitable de ces années.
Nous pourrons mettre en place un véritable Challenge Années 80’s sur cette
décennie culte.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Toute l’équipe a énormément apprécié la soirée
« années 80 » qui a rencontré un franc succès.
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Tous les participants de
la fête sont unanimes et
nous ont dit : encore !
Alors MERCI et prévoyez
2015 ! Encore un grand
MERCI à vous et à votre
équipe, au top ! Bravo !
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ANIMATIONS
INTERACTIVES

Place à la nostalgie des années Disco !
Notre animateur entraîne les participants dans une soirée de fête en revisitant les
standards musicaux Disco. Par un échange permanent avec le public, il permet aux tables
rassemblées en équipes de s’affronter aux cours de différents jeux de reconnaissance
musicale avant de les faire participer à de véritables compétitions de choristes ou de
danse…

FESTIF

CONVIVIAL
ÉMOTIONS

SOIRÉE DISCO

DYNAMIQUE

Verrons-nous une chorégraphie sur un des tubes légendaires des Village People ?!
Des accessoires tels que paillettes, lunettes, perruques… achèveront de désinhiber
vos participants.
De superbes “Battles” définiront une équipe gagnante qui remportera les
« Music Disco Awards ».
Vous pourrez aussi avoir un spectacle de danse Disco, un orchestre, etc...
La soirée se finira à l’aube avec notre Disc-Jockey.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Par ce mail, je souhaite remercier toute ton équipe
pour son grand professionnalisme : le DJ, les
danseuses, l’équipe technique et bien sûr Xavier
qui a réussi à enﬂammer
l’assemblée.
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Je n’ai reçu que des compliments de la soirée de la
part des collaborateurs,
de notre client et de la
direction. À mon tour de
vous remercier pour l’animation et l’ambiance dynamique et chaleureuse
que vous avez une fois de
plus su créer .
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ANIMATIONS
INTERACTIVES

Une animation tendance originale, haut de gamme,
interactive qui séduira à coup sûr vos invités.

INÉDIT

TENDANCE

En vous initiant à « la passion du jeu », nos animateurs professionnels vous feront passer
un moment inoubliable.
À chaque table, vos connaissances, dans le ou les domaines de votre choix, seront
mises à rude épreuve au travers de quiz interactifs électroniques...
La CONCEPTION UNIQUE des tables nous permet de faire jouer vos invités sur
différentes thématiques créées par nos soins telles que le sport, le cinéma, la
gastronomie, la culture générale, la musique, les Années 80’s, les « People »...
Mais nous pouvons tout aussi bien vous proposer des tables de jeux Casino telles
que le Black-jack, la Roulette, le Chuck-a-Luck...
Nous pouvons également vous proposer ce concept sous forme de challenge
en équipes.

HAUT-DE-GAMME
INTERACTIF

NO LIMIT QUIZ

RETOURS & EXPÉRIENCES
Je voulais vous remercier
tous les 2 : Erick et Xavier
du fond du coeur pour
l’organisation de notre
soirée salariés.
Un sans faute grâce à
votre professionnalisme,
votre bonne humeur ainsi
que celles de vos équipes
!!
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Je voulais vous remercier
et surtout vous féliciter
pour l’excellente soirée
que nos collaborateurs
ont passé grâce à votre
sympathie, bonne humeur et professionnalisme
à tous. C’est un vrai bonheur de travailler dans de
telles conditions.
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ANIMATIONS
INTERACTIVES

Vivez la passion des courses hippiques !!!
De charmantes hôtesses remettront à tous les participants une somme d’argent fictif et
un programme des courses.

HIPPIQUE

PASSIONNANT
ÉMOTIONS

SOIRÉE DERBY

SUSPENSE

Ensuite, ils pourront parier auprès de guichets agrémentés de décors spécialement
aménagés pour la manifestation.
L’animateur général commentera les courses et les entractes, ambiance et émotions
garanties car les participants se transformeront en turfistes acharnés.
Couplé, tiercé et quinté peuvent rapporter gros mais attention aux faux tuyaux
distillés dans la salle par notre vrai/faux Jockey et notre « Gentleman d’Epsom ».
La fin de l’animation se terminera par une vente aux enchères où les convives
pourront acquérir des lots grâce à leurs gains.
RETOURS & EXPÉRIENCES
Je tiens à vous remercier
pour la réussite de notre
soirée. D’après nos retours
c’est une réussite, nos
collaborateurs ont aimé
le changement ! Merci
beaucoup pour votre
aide et votre soutien.
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L’ animation « Derby » a
été particulièrement appréciée.
L’ambiance, le dynamisme de vos équipes et
de vos hôtesses ont largement contribué au succès de notre soirée !
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Témoignage du cinéma dans son inﬁnie diversité...
Vous allez vous retrouver dans l’univers des salles obscures et vivre les grands moments
du cinéma avec de l’humour, de l’émotion, du suspense, de l’action…
Notre Animateur Général vous présentera le principe de l’animation et remettra à
chaque équipe un livret permettant de noter les réponses.

GLAMOUR
FESTIF
CLASSIEUX

Chaque table devra répondre aux quatre grandes épreuves de la soirée afin de
comptabiliser le maximum de points. Dans le but de les identifier, elles porteront des
noms de studios tels que Warner Bros, Universal Studio, 20th Century Fox, Metro Goldwin
Meyer, Columbia Pictures…

INTERACTIF

ANIMATIONS
INTÉRACTIVES

SOIRÉE 7 ART
ème

Cette animation ludique et interactive sur écran géant se déroulera entre les mets
de votre repas afin de permettre à vos invités de communiquer.
La soirée se prolongera jusqu’au bout de la nuit sur la piste de danse avec
un DJ professionnel.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Je vous fais parvenir ce
mail afin de vous informer
que la soirée s’est bien
déroulée et que l’animation a été grandement
appréciée. En effet, une
très bonne soirée (technique et animation au
top ! )

BEA CONCEPTION
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Un grand merci à Xavier
et Gérald pour leur prestation et gentillesse lors
de notre soirée au Scribe.
L’animation a été très appréciée de toutes et tous.
Nous avons passé une excellente soirée.
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ANIMATIONS
INTERACTIVES

Show must go on !!!!!!
N’avez-vous jamais rêvé de devenir une Rock Star et de vous retrouver sur scène sous
les Sunlights ?

DÉJANTÉ

CONVIVIAL
AMBIANCE

AIR MUSIC SHOW

INOUBLIABLE

DÉTENTE

N’aimeriez-vous pas voir une horde de « fans » déchaînés juste au bas du podium ?!
L’animation « Show Air Guitare » va vous permettre de vivre cette expérience exaltante.
Encadrés par nos animateurs, vos participants répartis en équipes devront exécuter en
playback et à tour de rôle un tube prestigieux d’un groupe de légende. Nous avons
déjà présélectionné des incontournables du Rock (AC/DC, Queen, Dire Straits…).
Chaque équipe pourra visionner, en début de préparation de son sketch, une
vidéo de la formation à plagier. Mais les participants devront surtout laisser libre
cours à leur créativité et les animateurs les aideront à développer leurs qualités
artistiques. Nous leur fournirons des accessoires, costumes, perruques, lunettes…
pour mieux illustrer les « playbacks ».
RETOURS & EXPÉRIENCES
Nous avons passé réellement un super moment.
Grâce à vous, cette soirée restera inoubliable. Je
diffuse vos coordonnées
en interne.
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4ÏL      s % MAIL  INFO BEACONCEPTIONFR

L’animateur était exceptionnel, très professionnel.
Merci à vous pour votre
disponibilité et pour l’organisation sans failles de
cette soirée.
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ANIMATIONS
INTERACTIVES

L’espace d’une soirée, vivez l’ambiance sulfureuse de
la Prohibition...

FESTIF

SULFUREUX

Avec ses cabarets clandestins où l’on écoutait du jazz Dixieland et où l’on jouait au
casino en sirotant des whiskies d’exception.
Dès leur arrivée, les participants seront reçus par de charmantes hôtesses en robe 1930.
Pendant le cocktail, un trio de musiciens jouera du jazz Dixieland. La musique sera
feutrée de manière à ne pas nuire à la communication entre vos invités.
Une revue composée de superbes danseurs et danseuses du Lido, du Moulin Rouge
et des plus beaux cabarets parisiens présentera des chorégraphies entre les plats.
L’orchestre passera aux tables pour divertir vos invités.
Nous pouvons également envisager en option deux magiciens de proximité
pour animer le cocktail et le dîner. Vous terminerez la soirée jusqu’au bout de
la nuit avec notre Disc-Jockey professionnel.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Je peux vous dire que la
soirée a été un franc succès : MERCI pour votre
aide à organiser cet évènement, vous avez répondu à nos attentes et avez
été très réactifs.
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PASSIONNANT
ÉMOTIONS

SOIRÉE PROHIBITION

Vous n’avez épargné aucun effort pour que tout
soit parfait et je n’ai que
des retours positifs de nos
équipes.
Je souhaite sincèrement
que nous puissions lui
donner une suite dans les
mois qui viennent.
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ANIMATIONS
INTERACTIVES

Souvenirs garantis !
Dès leur arrivée au cocktail, vos invités seront accueillis dans la plus pure ambiance
« Flower Power » par de charmantes hôtesses qui les maquilleront avec une ﬂeur, un
cœur ou un sigle « Peace and Love » sur la joue ou le front.

FESTIF

CONVIVIAL
AMBIANCE

FLOWER POWER

NOSTALGIQUE

DÉTENTE

Nous pouvons également prévoir des bâtonnets d’encens sur les buffets et la musique
diffusée rappellera les meilleurs moments de la comédie « Hair » ou les musiques
planantes des Seventies.
Les hôtesses distribueront des perruques afro multicolores, des paires de lunettes ou
des médaillons « Peace & Love ».
Les convives participeront ensuite à un quiz sur cette grande époque, un véritable
challenge s’engagera alors entre les différentes équipes dans une ambiance
survoltée.
Un orchestre pourra être présent.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Je tenais à vous remercier
chaleureusement
pour
l’organisation de cette
très belle soirée et vous
transmettre les félicitations et remerciements de
notre DG. Ce très grand
et gros succès, je vous le
dois.
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Bonjour,
L’animation a beaucoup
plu, c’était un vrai succès,
tout le monde a participé
! Merci.
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ANIMATIONS
INTERACTIVES

Ce soir, la célébrité, c’est vous !!!
Passez une soirée inoubliable digne des plus grandes cérémonies du cinéma.
Tapis rouge, Paparazzis, ﬂashs, autographes... vos convives seront les stars de cette soirée.
Le thème une fois lancé, ils pourront participer, à leur gré, aux différents ateliers « 7ème
Art » proposés.

GLAMOUR
FESTIF
CLASSIEUX

Parmi les surprises de la soirée, un faux serveur créera le « buzz » avec un service original
et burlesque.

INTERACTIF

FESTIVAL DU CINÉMA

Des sosies pourront également intervenir pendant la soirée et être pris en photo avec
vos invités. Des faux journalistes pourront venir interviewer vos convives comme de
vraies stars du cinéma mais de manière humoristique et sur une courte durée.
Comme suggéré précédemment, nous proposerons des animations en accès
libre telles que : un stand photo fond vert, des ateliers Quiz Cinéma (musiques de
films, répliques cultes, trouver l’acteur…), un atelier de maquillage….
Et bien sur, des options DÉCORATION THÈME CINÉMA.

RETOURS & EXPÉRIENCES
Je tiens à remercier Xavier et à remercier tes
équipes une fois de plus
pour la qualité de votre
prestation. Tout le monde
a adoré ! Donc un grand
merci.
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En tout cas, vraiment merci. Les gens étaient ravis,
tout le monde a joué le
jeu au delà de mes attentes, donc c’est parfait.
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Pour un moment exceptionnel et inoubliable.
Nous vous proposons des artistes performers d’exception, issus des plus grandes scènes,
cirques ou cabarets internationaux.

UNIQUE

ÉMOTIONS

PRESTATIONS
ARTISTIQUES

ARTISTES PERFORMERS

ORIGINAL

SUR-MESURE

Nous avons effectué pour vous une sélection des meilleurs artistes du moment.
Ils vous éblouiront et vous enchanteront par la maîtrise de leur art.
Magicien Mentaliste de génie, Speed Painter, Artistes du Cirque du Soleil, Shows
humoristiques, Animation du Monde, Spectacles de Danse…

RETOURS & EXPÉRIENCES
Votre intervenant a enchanté et bluffé tout le
monde. Merci encore à
lui et à vous.
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Ils étaient formidables
tous les deux. Et je ne suis
pas étonnée qu’ils soient
Champion du Monde. Ils
sont géniaux. J’ai eu des
mails de félicitations des
salariés. Merci encore.
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Un parc de matériel complet et une équipe de
techniciens spécialisés sont à votre disposition.

UNIQUE

PERFORMANT
HIGH-TECH

TECHNIQUE

PRESTATIONS TECHNIQUES

ORIGINAL

Votre événement, moment unique, se doit d’être parfait. Une maitrise complète est
indispensable. La prise de son, la diffusion sonore, la projection vidéo et la mise en lumière
sont des outils indispensables à une bonne communication et à une célébration réussie.
Notre équipe technique spécialisée met à votre service son expérience événementielle,
sa créativité et son savoir-faire dans les domaines suivants :
Conventions / Lancement de produits / Soirée de Gala / Défilés de mode / Spectacles
/ Road shows / Inaugurations / Vote électronique / Traduction simultanée / Soirées
dansantes.
Un parc de matériel complet et une équipe de techniciens spécialisés et
compétents sont à votre écoute et à votre disposition pour la réussite de votre
événement.
RETOURS & EXPÉRIENCES
Par ce mail, je souhaite remercier toute ton équipe
pour son grand professionnalisme : le DJ, les
danseuses, l’équipe technique et bien sûr Xavier
qui a réussi à enﬂammer
l’assemblée.
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Bonjour, Je viens d’avoir
Véronique en ligne qui
était ravie de la soirée !
Elle m’a dit que les techniciens étaient supers, très
sympas, pro actifs, professionnels…rien à dire ! Tout
s’est bien déroulé !
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CONTACT
PIERRE LE MARCHAND
TÉL. 01 64 59 19 24.
E.MAIL : CONTACT@CHATEAUDEVAUGRIGNEUSE.COM

CHÂTEAU DE VAUGRIGNEUSE. 11 RUE HÉROARD, 91640 VAUGRIGNEUSE.
CHATEAUDEVAUGRIGNEUSE.COM

