Ateliers de cohésion
d'équipe
Teambuildings Outdoor

Suivez #Pépite_Paris : Facebook Insta Linkedin Youtube

ANIMATIONS OUTDOOR AU COEUR DE PARIS

NOUS VOUS PROPOSONS DES ATELIERS DE TEAMBUILDING HORS DU COMMUN
Nous avons sélectionné des animations ludiques originales, adaptées pour les entreprises.
Vivez une expérience de groupe stimulante, joyeuse et mémorable.
Vous pouvez optez pour une enquête à résoudre version escape game en plein air ou enquête
historique pour retrouver l’identité d’un artiste renommé.
Ou encore un rallye en Tuk-Tuk électrique avec un parcours sillonnant la Rive gauche, avec des

arrêts pour réaliser les différents challenges. Ou un rallye express très fun dans les spots les plus
emblématiques de la capitale !
L’animation choisie répondra à vos objectifs : renforcer la cohésion, l’esprit d’équipe et se
dépasser.

L’EXPERTISE EVENEMENTIELLE POUR LES ENTREPRISES

DÉCOUVREZ NOS ANIMATIONS OUTDOOR ENRICHISSANTES, LUDIQUES ET
CULTURELLES POUR VOS ÉQUIPES!

Nous vous proposons des ateliers de teambuilding hors du commun : Cluedo, Rallye en tuk-tuk
électrique, Rallye pédestre culturel, Overkraft sur les quais, escape game… Prenez l’air !
Nos ateliers sont conçus pour répondre aux besoins des managers (ressourcer, réveiller la
dynamique d’équipe, développer la créativité ou la solidarité)
Nous personnalisons l’expérience à travers nos activités : rallye outdoor, cluedo ou enquête,
escape game ou relaxation Qi Gong.

RETROUVEZ LE PERSONNAGE MYSTÈRE
ET RECONSTITUEZ SA PHRASE FÉTICHE !
Une animation outdoor idéale pour se balader dans des
petite ruelles parisiennes remplies d’histoire. L’occasion
aussi d’apprendre de nombreuses anecdotes sur un auteur
ou un artiste en particulier.
Avec un départ Quartier du Panthéon, aux arènes de
Lutèce, chaque équipe dispose de 2 heures pour retrouver
le personnage mystère et reconstituer sa phrase
fétiche !
Ce rallye ludique et culturel demande aux participants d’être
force d’observation et de déduction. Une vrai balade
interactive traversant de jolis lieux de la capitale.
Brief : Place Benjamin Fondane - 56 Rue Monge, 75005 Paris
Débrief : Jardin des plantes

UN RALLYE OUTDOOR TRÈS FUN DANS
LES SPOTS LES PLUS EMBLÉMATIQUES
DE LA CAPITALE !
Visitez par équipe les endroits phares de la capitale,
et relevez avec brio les challenges et énigmes qui
vous sont proposés : rébus, calculs, photos, jingles…
Vous allez beaucoup vous amuser!

Le parcours débute au musée d’Orsay, vous emmène
sur le Pont des Arts, la Cour Carrée du Louvre, le
Jardin des Tuileries…
Une balade originale et insolite avec briefe et/ou le
débriefe du podium possibles chez Pépite Paris, si
vous le souhaitez !
Brief : Musée d'Orsay
Débrief : Cour carrée, Musée du Louvre

LE GREEN RALLYE : LE DEVELOPPEMENT
DURABLE À L'HONNEUR AU BOIS DE
VINCENNES OU BOULOGNE
Grâce à cette animation outdoor,
partez à la découverte du bois (Ouest ou Est parisien) !
Un véritable parcours à réaliser en équipe, sur le thème du
développement durable.
Vos collaborateurs seront plongés dans un scénario
immersif le temps du rallye : En 2024, malgré les efforts de la
mairie de Paris pour préserver les espaces verts dans la
capitale, l’existence du Bois est menacée par des
promoteurs immobiliers sans scrupules.
Une ballade avec divers challenges à résoudre pour
empêcher la destruction du Bois à travers 15 énigmes.

ENQUÊTE CLU&DO
DANS LE COEUR DU PARIS HISTORIQUE
Découvrez et sillonnez les passages couverts de Paris
pour résoudre une enquête (idéal en cas de temps incertain)
Notre 2eme scénario sur les bords de Seine, l'Île de la Cité et l'Île
Saint Louis est temporairement en stand by en 2022, du fait des
travaux de Notre-Dame.

Le scénario :
Un meurtre a été commis, et la police judiciaire compte sur
vous pour élucider l’affaire.Chaque brigade suit un parcours
dédié, devant mener ses propres investigations afin de
retrouver le coupable, l’arme du crime et son mobile.un
Brief : Devant le Musée Grévin
Débrief : Jardins du Palais Royal

OLYMPIADES - AU BOIS DE BOULOGNE
OU BOIS DE VINCENNES
Ces olympiades outdoor ont été conçues
pour motiver et engager chacun.
Ludiques et accessibles à tous,
pas besoin d’être qualifié au JO pour remporter le titre !
Par équipe de 5 à 10 personnes, les participants vont relever des
défis sportifs et jeux tactiques (battle par équipe, 2 équipes
engagées sur chaque épreuve). Elles devront aussi résoudre les
énigmes de leur roadbook pour maximiser leur score.
Après un brief tous ensemble, les équipes se challengent sur
diverses épreuves variées : ski géants, courses de relais
garçons de café, pétanque, towel badminton, blind test gustatif,
slalom foot, memory, dominos tactiles, frisbee, parcours
marécage… avant l’annonce du podium !

UN RALLYE OUTDOOR EN TUK-TUK
DANS LES QUARTIERS SECRETS DE PARIS
Montez à bord de votre Tuk-Tuk et sillonnez pendant 2h
des quartiers et rues très particulières et parfois
méconnues
de Paris.
Relevez des défis par équipe en tout genre : création
d’une chanson, photos de groupe atypiques, questions
historiques… Le dépaysement est total, les défis très
ludiques !
Avec 6 parcours au choix, vous pourrez découvrir ou
redécouvrir la Rive Gauche, le Canal Saint Martin,
l'Ile de la jatte, le 16ème, le 20ème, Bercy ou encore
Montmartre.

DANS LA PEAU D'AGENTS SPÉCIAUX !
Relevez les défis de l’Opération Mindfall, le meilleur
des escape game en réalité augmentée !
Votre mission en 1 heure chrono ?
Trouver l’antidote qui sauvera le monde d’un virus fatal !
Toute ressemblance avec des faits réels ne serait que
pure et fortuite coïncidence.
En option, nous vous vous proposons de vivre
une super expérience immersive outdoor,
en 2h autour de Saint-Michel ou de vos bureaux.
Vos réponses et votre rapidité pour trouver la solution
vous permettront de gagner des points.

BOOSTEZ L'ÉNERGIE DE VOS ÉQUIPES,
INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT.
Cette séance de Qi Gong a été conçue et pensée pour
permettre à vos équipes de se ressourcer
et se ré-énergiser.
Cet atelier est conçu avec un maitre en méditation Qi Gong
et MBSR pour associer ses 2 disciplines, et le corps et
l’esprit.
L’expérimentation est douce et bienveillante, sereine et
joyeuse et audacieuse, en 2 temps forts.

Aucune compétence particulière ou tenue ne sont requises. Vous serez
nus pieds ou en chaussette.
Votre professeur compétent, expérimenté vous guide.
C’est avec lui que nous avons construit ce programme adapté aux
entreprises.

RÉFÉRENCES ET AVIS CLIENTS

Plus de 100 avis sur google :
https://bit.ly/3mLkJZn
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HELLO@PEPITE.PARIS
06 86 82 07 17
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