
Producteur de Teambuilding et d’activités ludiques
pour la cohésion et la motivation de vos  équipes

SUR TOUTE LA FRANCE 
et certains pays à l’étranger Indoor et Outdoor

MADE FOR YOU !



Créateur et producteur de team building

Jeux d'aventure, enquêtes, cinéma et activités sportives
pour les groupes : Criminal Scientific Investigation, City
Express, Fresque, Lipdub, Flash mob, Percussions,
Fokohlanta, rallye fast & Famous, Floating box, Produits
du terroir, Caméra café, Cinéma muet, Cinéma
Fantastique, Cinéma publicitaire, Randonnée, VTT,
Rallye 2CV et Voitures de collection, Régates, Sports
nautiques…

Nous exportons notre savoir faire sur la région PACA,
RHONES-ALPES et certains jeux sur la France entière

Nous assurons à nos clients : service, qualité,
originalité et convivialité
Encadrés par une équipe souriante, compétente et
dynamique.

Trois associés, Marie-Christine, Alain et Monika, 20 années d'expérience
dans l’univers de l’événementiel et l’hôtellerie



Une équipe dynamique à votre disposition.



TEAM BUILDING



SUR TERRE



LIBEREZ LES AVENTURIERS QUI SE CACHENT  EN VOS COLLABORATEURS !
Découvrez et visitez une ville à travers un quizz
ludique en relevant de nombreux défis……

Les équipes se voient remettre un road book avec des
destinations originales ainsi qu’ un fabuleux budget…
de 1€ par personne pour acquérir un trésor.
Elles doivent s’y rendre et y découvrir différents
éléments culturels, historiques ou représentatifs de
la ville. Divers challenges sportifs, gustatifs ou
d’adresse devront également être relevés. Le but étant
d’engranger un maximum de points qui leur permettront
de progresser et de découvrir une ultime destination
décisive pour l’équipe vainqueur de ce défi.



VOUS ALLEZ INFLUENCE LE COURS DE LA BOURSE….
Les différentes équipes (dollar, euro, livresterling, rouble….) se
déplacent dans 4 des plus importants pays producteurs du
commerce équitable. Grâce à leur performance sur des
épreuves d’adresse, de réflexion et de rapidité, elles gagneront
des tonnes de produits capitaux (coton, café, safran, vanille …).
De retour au centre de la bourse du commerce équitable, elles
remettront à « leur trader » leurs gains qui les introduira sur le
marché financier. Leurs produits vont fluctuer en fonction de
leurs placements. A la fermeture de la bourse, l’équipe prend
connaissance de la presse boursière et elle aura 30 minutes
pour anticiper la réouverture de la bourse le lendemain. Quelle
équipe fera les bons choix ?



Un scénario sur mesure,
dans votre univers,

Vos équipes résolvent cette énigme  
Mise en scène, presse du jour, 

collecte de preuves, 
prise d’empreintes, suspects et 

commanditaire,
laboratoire scientifique...

Elles devront se fier aux indices
et aux témoignages collectés.

Le suspense sera présent jusqu’aux 

dernières secondes.

VOS EQUIPES
MENENT L’ENQUETE !



Deux clans composés de tribus affichant leur
couleur et leur tribal, réaliseront leur célèbre cris
de guerre : «le Hakka». Les aventuriers devront
ensuite faire preuve d’adresse, de cohésion et
de coordination, passer l’épreuve d’orientation

pour atteindre le trésor !

Utiliser au mieux les compétences de vos
guerriers pour être déclaré vainqueur !
Sensations et aventures seront au rendez-vous.

UNE VERITABLE OLYMPIADE TRIBALE !



LA SOLUTION POUR RENFORCER VOTRE COMBATIVITÉ POUR LA JOURNEE…

UNITE COHESION ET FORCE D’UNE
EQUIPE

Une excellente façon d'illustrer la
communication à travers la puissance des
mots et de lier vos équipes.

Nous mettrons en place bandanas et
maquillage afin d’identifier chaque clan.



DYNAMISATION DE GROUPE PAR LA PERCUSSION

La percussion africaine est une forme influente d’expression créative et de
communication ancestrale.
Le djembé permet une libération de l’énergie, une baisse considérable du stress,
et améliore l'unité d'un groupe. C’est un véritable management par la musique.
Notre vision et notre approche sont de motiver les participants afin d’améliorer

l'esprit d'équipe, et de créer une harmonie sous forme d’un grand orchestre.



Clip chanson en play back

Associez rythme, comédie et 
réalisation collective, 

Choisissez votre chanson,
Laissez libre cours à votre imagination,
Vous repartirez avec un film souvenir.

L’ensemble du plateau est encadré par un « coach » et 
un « cadreur-monteur » accompagnés d’un animateur par 

groupe de 15 personnes. De nombreux accessoires sont 
remis ….. fous rires et ambiance assurés 

1 h 30 plus tard, nous projetons le résultat aux participants

VOS EQUIPES ONT DU TALENT ET VONT LE PROUVER ! 



L’ambiance de votre soirée sera garantie !

Les battles de danse se font de
plus en plus présentes et se
médiatisent. Proposées dans un
cadre de convention, un team
building rapide qui libérera le corps
et l’esprit des collaborateurs :
répétition avec chorégraphe suivi
au cours du diner d’un coucours en
groupe devant un jury attentif qui
attribuera des notes et remettra un
trophée à la meilleure équipe. La
soirée est lancée et l’ambiance

assurée.



Des coachs professionnels initient le
groupe à une chorégraphie simple
et rythmée. Un coaching d’1 H 30
environ par groupe de 50 à 60
personnes dans une salle équipée
de son.

Suite à ce coaching, nous leur
donnerons rendez vous dans un lieu
public et le spectacle commence…

filmé par nos soins . Le flash mob
prend alors tout son sens lorsqu’il se
joue dans un espace public avec un
effet de surprise. Le film sera remis
aux participants synonyme de
souvenir inoubliable.

UN MOMENT FORT QUI RASSEMBLE !



REALISEZ UN CHEF D’ŒUVRE !

Choisissez une œuvre de maître, elle sera reproduite à grande
échelle par vos équipes.
Chaque toile sera pré-dessinée. En équipe de 2 à 4 personnes,
chaque participant peindra en collaboration un morceau de ce
tableau. La fresque, telle un puzzle sera reconstituée à la fin de
l’animation.
L’assemblage de l’œuvre sera dévoilée dans la soirée.
Cette œuvre vous sera ensuite envoyée à l’endroit de votre choix.



INITIATION LUDIQUE ET FUN !

Découvrez l'improvisation théâtrale
et le match d'improvisation.
Des équipes avec leur coach respectif
s'affronteront, sous le regard d‘un arbitre, le
tout mené par un maître de cérémonie.
Durant chaque période, l'arbitre proposera
plusieurs thèmes d'improvisation avec un
timing à respecter. Le public choisira le
gagnant de chaque match
Un comptage des performances de chaque
équipe dévoilera le gagnant



Activités axées sur la jonglerie
l’équilibre et les arts du cirque



Caméra Café est un sit com humoristique au sein de l’entreprise filmé en un lieu unique
avec différentes scènes très courtes

Nous vous proposons de tourner votre propre “CAMERA CAFÉ” en filmant des scènes
humoristiques de la vie de votre entreprise, créees et redigées par vos équipes

1 heure plus tard projection des films dévoilant l’ambiance regnant devant votre machine
à café.



Objectif : Parodier, et copier un épisode de série TV par équipe
Un Synoptique est remis avec le nombre de prises de vue, les 
dialogues, les cadrages, à réaliser.
L’équipe travaillera pendant 1H30 environ sur la préparation de leur 

tournage en se répartissant les tâches : Réalisateur, Caméraman, 
Script, Perchman, Comédiens, Régisseur
- Ecriture du texte 
- Tournage 
- Enregistrement du son.

Nos monteurs récupèrent vos images et vos enregistrements, pour 
réaliser les films de chaque équipe qui vous seront projetés en fin de 
soirée



RÉALISEZ LA BANDE ANNONCE DE CINEMA FANTASTIQUE

Les participants recréent la
bande annonce d’un film
fantastique à la façon de
Michel GONDRY.
Chacune des équipes se voit
remettre un script, du
matériel de création de
décor, des accessoires, une
caméra, ils seront encadrés
par un coach. Les tournages
s’effectueront dans les
espaces intérieurs ou
extérieurs de votre lieu
d’événement.
La projection du film aura lieu
en fin de soirée et il sera
remis ensuite aux participants
…..un souvenir inoubliable.



ÉCRIVEZ ET RÉALISEZ UN FILM MUET…QUI EN DIT LONG !

Les participants sont encadrés par une équipe de professionnel de l’univers

cinématographique. L’objectif sera d’écrire un scénario de court métrage, en
travaillant les techniques d’improvisation et de comédie spontanée, et enfin
de découvrir les prémices des règles de réalisation. Une formation qui dure
environ 90 minutes et qui se poursuit par le tournage du film pendant également
90 minutes. Il sera remis à chaque équipe des costumes, des accessoires, un
nécessaire de maquillage afin de réaliser son film.
Nous utilisons les espaces intérieurs ou extérieurs de votre lieu d’événement.
La projection du film aura lieu en fin de soirée et il sera remis ensuite aux

participants …..un souvenir inoubliable.



L UNIVERS MAGIQUE DU DESSIN ANIME 
Adapter un dialogue rédigé par les 
différentes équipes, sur la BO   d'un dessin 
animé culte, en toute liberté ou sur un 
thème sélectionné par vous. Les voix 
entrent en scène. Ne ménagez pas les 
effets que vous  donnez : accents, humeurs, 
sentiments... vous vous prendrez très vite au 
jeu
Bonne humeur garantie et souvenirs 
mémorables à la clé !



Les premiers clips, les premiers publicitaires et
avec eux la légende des plus grandes marques
américaines ou européennes s’invitent dans tous les
foyers possédant une télévision: Coca cola,
Chesterfield, Playtex, Heineken, Louis Vuitton,
Cadillac…

Le brainstorming collectif, l’imagination, la création
graphique, la construction de maquettes, tout est
inventé dans un seul objectif : la séduction du
consommateur !
Les équipes devront réfléchir ensemble à partir d’un

produit ou d’un service imposé. Ils devront tenir compte
du consommateur et créer leur propro spot publicitaire



CARBUREZ À LA CRÉATIVITÉ  ET À LA COHÉSION D’ÉQUIPE ! 

Une course unique et non-
motorisée, où les pilotes amateurs
pour construiront et personnaliseront
d’excentriques bolides à propulsion
humaine !

Le principe est simple : , customiser
son véhicule en affichant les
couleurs de son écurie avant
d’affronter les autres concurrents
dans une course folle !



Vous ferez plus ample
connaissance avec le
littoral méditerranéen en
vous promenant bien
équipé : casque, paire de
gants, coupe vent et un sac
a dos (avec bouteille d’eau

et barre de céréales). Des
moniteurs possédant le
brevet d’état vous
accompagnerons durant
votre rallye et vous ferons
découvrir les plus beaux
endroits de la côte.

RALLYE ENTRE TERRE ET MER



Nouvelle glisse urbaine : en relais ou en parcours d’habilité, entrez
dans une nouvelle dimension du déplacement urbain, accessible à tous !



DÉCOUVREZ, ADMIREZ ET APPRECIEZ…

LES PLUS BEAUX PANORAMAS DE LA CÔTE !

Les participants, répartis en équipes de 4 personnes dans de splendides 2CV,
disposent d'un « road book » dans lequel les indications de l'itinéraire sont
consignées ainsi que d’un quizz sur les villages traversés.
Cet itinéraire va vous guider sur les plus belles routes, du haut pays à la Corniche
d'or, de la mer à la montagne, en passant notamment par les villages provençaux
de Fayence, Montauroux, Cabris, Grasse, Gourdon …

Une pause gourmande sucrée ou salée peut être prévue selon vos envies.



Balade ou rallye (en tant que passager) en
demi-journée ou journée sur la mythique Harley
Davidson. Découvrez les sites féeriques de la
Côte d’Azur et de l’arrière pays Niçois… Enfilez
votre casque et enfourchez votre Harley pour
un road trip inoubliable ! Appareils photos
fortement conseillés ! Un itinéraire coup de cœur

que vous souhaitez découvrir ? Nous
organisons un parcours sur mesure suivant vos
envies.



Cobras, Jaguar Type E, Lotus, Porsche cabriolet,  Ford Mustang...
Prenez le volant à 2 ou 3 par véhicule et sillonnez la Côte d’Azur

Le circuit découverte se fera sur les routes du bord de mer et de l’arrière-pays 
avec des arrêts sur les plus beaux sites et avec des vues somptueuses.

BALADEZ VOUS A BORD DE VÉHICULES MYTHIQUES !



Embarquez et pilotez ces
bolides qui font tant rêver.
Pour quelques heures,
soyez le pilote de ces
somptueuses voitures et
longez la Côte
azuréenne.

Ferrari 328 GTB Ferrari 599 GTOFerrari Testarossa

Ferrari  F 430 
Scuderia

Ferrari  
Superamerica

BALADEZ VOUS A BORD DU CHEVAL CABRÉ !



Survolez cette région riche en paysages et en couleur, passez de la
mer à la montagne en quelques instants, panoramas époustouflants

DECOUVREZ LES PAYSAGES MARINS ET LES ALPES DE HAUTE PROVENCE



EN MER



Après un briefing effectué par notre animateur et à l’aide

des outils et du matériel mis à la disposition de chaque
équipe, les participants devront fabriquer une pirogue en
carton permettant de naviguer sur l’eau et accueillant 2
personnes. Durant le temps imparti, chaque membre de
l’équipe devra se concentrer sur la fabrication d’une

maquette de bateau puis ensuite le construire à l’échelle

humaine. A l’issue de ce temps de fabrication, les
volontaires de chaque équipe embarqueront pour une
course relais effrénée en bateau en carton.



PARTIR À LA DÉCOUVERTE DE L’IMMENSITÉ DE LA MER

Au raz de l’eau et au cœur de sites grandioses... Un rêve à la portée de tous !
Vous serez accompagnés par des moniteurs brevet d’Etat.
Vous découvrez un site mais également votre groupe, vos coéquipiers ainsi
que la nécessité de dialoguer et de se coordonner pour avancer.
Ces activités sont accessible à tous, pour les sportifs ou non, en balade ou en rallye



A LA PORTEE DE TOUS
Balades : randonnées  en mer, autour des îles... Une approche totalement 
nouvelle de la nature grâce à la position debout. 
Team building : Les équipes s’affronteront sur une épreuve de relais.



COHÉSION D'UN ÉQUIPAGE SUR UN ÉLÉMENT FORT TEL QUE LA MER 

Vos équipes s'affrontent sous l'oeil de skippers expérimentés qui sauront pimenter la 
journée d'un petit souffle de compétition. Le briefing a lieu à l'hôtel ou sur le ponton 
d'embarquement. Démarrage avec quelques bords d’initiation aux manœuvres et aux 

réglages de voiles suivi du départ de la régate. Il peut aussi s'agir d’une simple balade ou 

d'un parcours type « Jeux Olympiques » entre plusieurs bouées.



Une des plus belles baies du sud de la France s’offre à vous en terrain de jeu idéal
pour organiser une journée de détente. Prenez le maximum de plaisir grâce à
l'alliance de la mer, de la voile en découvrant de somptueux paysages.
Possibilité de faire un arrêt plongée avec palmes et tubas pour découvrir les
fonds marins ou kayak, paddle, jet ski.
Cocktail et barbecue pourront être servis à bord du bateau.

PRENEZ LE LARGE POUR UNE MERVEILLEUSE JOURNEE



RALLYE, JEU D’AVENTURE OU CHASSE AU TRESOR EN ZODIAC : Vous
apprécierez la proximité avec les éléments marins, une flottabilité hors pair, la
vitesse et la grande facilité de manœuvre. Adrénaline et surprise au rendez-vous !

FUN, LUDIQUE ET ACTIF !



Détendez vous tranquillement sur les transats au bord d’une plage ou enfilez un 
gilet, enfourchez les différents engins tractés de la banane géante gonflable aux 
bouées tamponneuses et laissez-vous tracter en toute sécurité.  Amusement et 
sensations fortes garanties dans une version décontractée ou plus sportive.

Privatisation d’une plage avec volleyball, bateau avec bouée tractée, parachute ascensionnel…



Ce bateau  peut accueillir de 8 à 18  pagayeurs. 

Un batteur à l’avant donne le rythme à ses équipiers,
tandis que le barreur, placé 
à l’arrière, dirige le bateau.

Après une initiation au maniement de l’embarcation,
La course peut démarrer :

des couleurs, du fun, 
de la compétition,

caractérisent l’ambiance du dragon.



TERROIR



CELEBRE JEU PROVENÇAL : TIREZ OU POINTEZ !

Détente assurée en alternant   
pétanque et apéritif  provençal 
composé de tapenade, olives, 
vins ou pastis.. Sur les terrains 
ombragés de la région



Nous proposons des animations ludiques et conviviales de
fabrication de tapenade, anchoïade, pistou, verrines
de fleurs dans le lieu de votre choix (hôtel, jardin, iles,
forêt…)
Dégustez vos réalisations accompagnées d’un bon verre
de vin de Provence.
La coordination est assurée par un ingénieur agronome.
Ces accueils de groupes sont réalisés en français, en
anglais, en allemand, en italien ou en portugais.

LAISSER VOUS PORTEZ PAR CES ODEURS ET SAVEURS PROVENÇALES
A VOS PILONS ET N’HÉSITEZ  PAS A DEGUSTER.



A la découverte des vignobles niçois ou varois : soleil, vent, terre, vigne, vin, château, un art de vivre.

Les domaines témoignent  de la richesse de ce terroir alliant  qualité et savoir-faire. 



Initiation à la dégustation & jeux œnologiques

Déguster… Parier… Gagner

Dans une atmosphère prestigieuse, dégustez, pariez et faites 
fructifier vos jetons aux différentes tables de jeu-dégustation. 

Et si vous avez eu du nez vous repartirez avec l’un des 

nombreux lots de la grande vente aux enchères finale.



Un thème par équipe : Hespéridé, Fleuri, Ambré ou oriental, Fougère, 
Boisé, Fruité, Chypre, Aromatique

Cette initiation à la parfumerie, fait appel au sens et à la mémoire 
olfactive.
D’une part, les équipes découvrent les huiles essentielles, les absolues, 

les bases et les accords et d’autre part elles expérimentent l’usage du 

matériel commun au compositeur créateur de parfum.
La théorie :
La matière première, les méthodes d’extractions, la structure du parfum

La pratique :  
Séance d’olfaction

La sélection des essences
L’élaboration de la note de tête de cœur et de fond.

Formulation de la pyramide olfactive.
Mise en application de la formule finale en solution.
Réalisation d’une Eau de parfum en 50 ml.

Election de la meilleure création groupe par notre tarinologue.

CRÉER PAR EQUIPE UN PARFUM, LE NEZ DU PARFUMEUR EN SERA LE JUGE



Un parfum que vous allez créer pour vous, avec vos émotions, vos coups
de cœur et votre tempérament.
Le défi est de se laisser gentiment mener par le bout de son nez pour faire
parler son cœur, son plaisir et son imagination…
Aux côtés du Maître-Parfumeur, vous allez puiser en vous toutes les gammes
d’émotions que provoquent les odeurs pour composer Votre Parfum Idéal.

ET SI LE PARFUM QUE VOUS PORTEZ N’ÉTAIT QUE LE VÔTRE ? 



NEIGE



Si proche de la mer et pourtant, à environ 1h
de route du littoral, 3 stations s’offrent à vous
pour vous mesurer les uns aux autres !
Relevez le défi blanc au cours d’un

challenge multi activités qui permettra à vos
équipes de se découvrir sous de nouveaux
angles

Activités proposées :
- Multi Gliss (Human Curling, Race
Yooner/TrikkeSkki, Airboard, Luge géante
- Orientation, Tir…
- Construction d’igloo et sculptures de neige
- Randonnée en raquettes
- Moto neige, circuit kart sur glace…



DÉJEUNER DE TEAM BUILDING









VOS SOIRÉES



Nous vous accueillerons autour d’un photocall 
où vous prendrez la pause avec des 

accessoires sur le thème de votre choix : noir 
et blanc, cinéma, fluo…

Les prises de vue se feront individuellement
ou en groupe. Photo papier remise si désirée



1 photomontage sur fond vert afin d’incruster les participants sur un ou plusieurs 

fonds sur le thème de leur choix et remise de la photo sur papier



On prend une photo qui est instantanément retransmise sur écran géant. À l’aide de 

bombes virtuelles, les participants taguent leurs photos avec du texte, des images, 
des pochoirs … Chaque participant repart ainsi avec ses photos personnalisées. 

Votre logo + texte sont présents à l’impression en pied de page de la photo. 

Chaque tirage est également positionné dans un livre d’or,

offert au client à la fin de la prestation



Il existe plusieurs façons de voir le bar, et certains
l’imaginent “acrobatique“ !
Nos flairs bartenders professionnels sauront vous divertir
tout en proposant de succulents mélanges et en vous
accompagnant dans la création de vos propres cocktails
que vous pourrez ensuite déguster.



A partir d’introduction de bandes originales de musiques célèbres de films, de
voix d’acteurs, et de répliques célèbres ou d’affiches et de photos…Monsieur
CINEMA accompagné de son équipe d’animateurs tentera de vous faire
découvrir le plus rapidement possible qui se cachent derrière les différents
extraits de films, de bandes sons, d’images qui vous seront diffusés...

SILENCE, ON TOURNE…A VOUS DE JOUER !!!

Quel est l’auteur principal

de ce film culte ?



Vous avez une minute pour
relevez un défi avec des objets
de la vie de tous les jours. 10
challenges seront à relever en
4 sets :

3 challenges entre l’apéritif et
l’entrée, 3 challenges entre
l’entrée et le plat principal,
3 challenges entre le plat
principal et le dessert
Et un challenge final qui
compte double

Chaque personne devra
participer à au moins un jeu



Notre magicien se déplace de table en table effectuant des
tours de magie rapprochée pour la surprise de tous les
convives. Tout ce qui lui passe entre les mains devient source
d'émerveillement ; ses numéros phares constituent de
véritables originalités dans le spectacle « close-up ».

La magie et l’humour à quelques centimètres, pour subjuguer,
échanger et pourquoi pas… apprendre. Quelques sketchs
agrémenteront les effets.



L'artiste se promène de table en table
pendant toute la soirée, croque le visage
des invités, leur laissant ainsi un souvenir
humoristique et inoubliable de la soirée.



Notre discjockey accueille les invités avec une musique lounge pendant le 
repas, puis assure l’animation de la soirée dansante avec un programme 

musical sur-mesure élaboré préalablement avec vous







Duo Rock and Pop singers Quintet de deux chanteuses avec un sax et un 
percussionniste accompagnés d’un DJ. Une énergie et un charisme très 

professionnels . Soul, Jazz; Funk, House music, musique Latino et musique Orientale. 
• Groupe idéal pour une soirée, cocktail jazzy et soirée dansante accompagné du DJ. 

Extrait de répertoire De Caro Emerald, Amy Winehouse, Aretha Franklin, Rihanna, 
Shakira, David Guetta et bien d’autres…Ce groupe vous propose une prestation très 

élégante et musicalement dansante. 



Le charme, la beauté, l’originalité et la séduction sont réunis dans ce concept où
nos deux artistes équipées de violons électriques vous entraînent dans un univers
musical surprenant à travers 4 passages aux rythmes et costumes différents:
Lounge, World, Ethnic, House, Pop, sont autant de saveurs pour ce subtil mélange
musical. Un show interactif qui fait le tour du monde. Laissez vous emporter par la
folie électrique : le violon comme vous ne l’avez jamais imaginé !



LIVE BAND avec musiciens aux multiples 
références : Anggun, Mickael Miro, Carole 
Fredericks, Michael Jones, David Hallyday...

Multi styles : rock, soul, funk, pop...
Reprise de tous les grands standards pop 
rock d’hier et d’aujourd’hui



Ils interpréteront tous les plus grands standards de la variété internationale sur
scène mais également autours des tables créant des moments de convivialité...
Ensemble, ils chantent, ils dansent, ils offrent au public toute leur énergie créent
une ambiance unique dans les jardins, autour d’un diner ou sur la piste de danse.



La compagnie est composée de deux Championnes de France (une en Gymnastique 
rythmique et une en breakdance), de danseuses classiques, duo acrobates,

de chanteuses-danseuses, de gymnastes, circassiens, breakdancers, de pole dance….

Originales et extrêmement dynamiques, soutenues par de magnifiques costumes,
les spectacles mettent en avant la performance des artistes, chantés en live!







Transformez vos invités en véritable star. Vos invités sont mitraillés
par les photographes à l’arrivée sous une pluie de paillettes qui les
mettra dans l’ambiance. Décoration disco et présence d’une troupe
de danseurs qui animera votre soirée sur les grands classiques des
années 80’ (rainning men, last dance, born to be alive…)



SOIREE DISCO

SOIREE PLAY & WIN

Jeux en bois: plateau de 20 jeux

Quizz
Ventes aux enchères

SOIREE CINEMA



SOIREE ORIENTALE SOIREE COUNTRY

SOIREE INDIENNE SOIREE DES ÎLES

ET DE NOMBREUSES AUTRES IDEES





Nous sommes maintenant équipés de tablettes tactiles et de
caméras qui permettent d’apporter une notion « numérique » à
toutes nos activités team building comme par exemples le city
express, les experts, le rallye 2CV, le rallye photos, le cinéma…

Ou de construire un team building sur mesure avec ces
équipements.



 Recherche de lieux pour vos teambuildings et réservation de ceux-ci

 Prise en charge des autorisations

 Organisation complète de votre événement (transfert, déjeuner , pause, soirée)

 Présence de l’équipe Made In Côte d’Azur le jour J

Nous crééons des 
activités sur mesure : 

Si vous avez un souhait 
particulier ou une idée 

originale,  nous pouvons 
construire un team building 

adapté à votre attente

Site Internet : http://madeincotedazur.com/

Blog : http://www.incentive-cannes.com/

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Made-In-Cote-dAzur-MICA/206380676051220

http://madeincotedazur.com/
http://www.incentive-cannes.com/
https://www.facebook.com/pages/Made-In-Cote-dAzur-MICA/206380676051220


Made In Côte d’Azur est titulaire d’une licence de voyages : IM06110070

La société atteste avoir souscrit, auprès d’une compagnie notoirement solvable en France, une 

assurance Responsabilité Civile Professionnelle couvrant l’ensemble de ses activités : RC 

AXA N° 4141489604

N° de TVA Intracommunautaire : 82510113582

L’agence est membre d’Atout France, de l’APST (Association Professionnelle de Solidarité du 
Tourisme) et de PCE (Provence Côte d’Azur Events)



Directeurs associés :
Marie-Christine CHERRIER COUETTE

Alain BRONNER

Email :
marie@madeincotedazur.com
alain@madeincotedazur.com

CONTACT 
Adresse :

MADE IN CÔTE D’AZUR

75 voie C, Parc de l’Argile

06370 Mouans-Sartoux

Office :
00 33 493 129 705

Mobile :
Marie-Christine 00 33 669 097 893

Alain 00 33 613 166 642


