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Ateliers et jeux 
 

 

Atelier d'écriture 
Marie Vicat vous propose un atelier d'écriture suivi de temps d'écoute et 

d'échanges, un moyen de créer un lien dans le respect mutuel. Dans un 

esprit ludique et créatif les collaborateurs et manageurs vont constituer 

une équipe-projet. Cet atelier peut accueillir jusqu'à 12 personnes à partir 

de 235.00 € HT 

 

Atelier Peinture 
LA PETITE ACADEMIE organise des stages adultes durant lesquels 

peinture et détente sont à l’honneur. Durant ces stages, vous réaliserez 

une toile de A à Z autour d’un thème particulier encadré d’un professeur 

diplômé d’école d’art. à partir de 30€ HT/personne. 

 

Jeux de réalité virtuelle 
Les prestations d’Inside VR sont multiples et variées, Grâce à leurs activités 

originales sur le thème de la réalité virtuelle. Leur matériel dernier cri 

saura séduire vos invités et leur laisser un souvenir impérissable. Faites 

une course en Ferrari sur le circuit du Mans, survivez à l’apocalypse 

Zombie, agissez en équipe pour désamorcer une situation plus vraie que 

nature… A partir de 500€ HT pour 2h et une station. 

 

Balcina 
Envie d'un moment de détente? Balcina offre aux clients du château un 

tarif préférentiel de 15€ TTC sur la balnéothérapie ainsi que des 

réductions sur les massages. Possibilité de privatisation le dimanche 

après-midi pour les groupes. 
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Jeux de tables , activités en plein air et activités 

culinaires 
Black Jack ( à partir de 335€ HT), dégustation de chocolats, de fromages, 

de vins... ( à partir de 45.00 € HT/ personne), jeux en challenge (mini 

tennis de table, la course en sacs...), mini pétanque de table, arbre de noël 

ou encore un jeu de piste ( à partir de 46.00 €HT / personne). Sabine 

Events vous propose toutes sortes d'activités et de jeux pour animer vos 

événements. Nombre de personnes et tarif sur demande. 

 

Pétanque 
JLC Faire vous propose de réunir et fédérer vos clients en jouant à la 

pétanque ! L'animation est à partir de 1000 € HT pour un forfait de 50 

personnes soit à partir de 20 € HT par personne. 

 

Enquête sur le crime! 
Madame Renard vous propose une murder party! Un crime à été commis 

et vous devez retrouver le coupable. La communication, la coopération et 

l'écoute sont indispensable pour réussir. Une aventure Madame Renard 

peut accueillir jusqu'à 15 personnes. Madame Renard c'est aussi une 

séance photo, un débriefing, des surprises et bien plus encore à partir de 

39€HT/ personne. Au-delà de ce nombre, Mortelle soirée vous propose 

une murder party avec inspection de la scène de crime et interrogation 

des témoins et des suspects à partir de 3000€ HT 

 

Le sport au travail 
Trainme vous propose différentes manières de faire du sport au travail. 

Les activités sont diverses et variés: self défense, yoga, massage assis, 

boxe, Pilate, yoga, méditation, ateliers à thème, sports de combats, 

zumba, circuit training ou encore Taï Chi. Les sports sont accessibles à 

tous. Le matériel et une plateforme digitale sont inclus. Des coachs 

experts sont là pour vous aider. A partir de 215 € HT la session. Les 

cours sont limités à 15 personnes. 
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Immersive Game 
Kréatim events vous propose Le secret de la Reine Christine au Château 

de Montchat. Aider les propriétaires du château à décoder le manuscrit 

écrit par la Reine Christine, pour libérer l'âme de son amant et ainsi 

rendre sa quiétude passée au château. Des défis et missions pour un 

groupe de 10 à 150 personnes pendant 1h30 à partir de 38€ 

HT/personne. 

 

Escape Game 
L'offre Collock vous propose un escape game géant. Votre organisation 

est attaquée par le fameux groupe de hackers: les Nameless. Vous avez 

60 minutes pour empêcher le virus informatique de se propager et 

protéger votre entreprise. Pour 20 personnes l'escape game est 

disponible à partir de 1100€ HT. 

 

Manuka 
Emmanuelle Kiener vous propose des services de facilitatrice graphique. 

"Traduire les propos en image" à partir de 360€ HT pour deux heures. 

 

Astus Séminaire 
Innovez avec de animations originales ! Animations artistiques et team 

building pour pimenter vos séminaires ! 

 

Diverty Events 
Activités team building, jeux stratégiques Diverty Events vous propose 

toutes sortes de jeux pour créer une ambiance de travail favorable. 

 

Takamaka 
Murder party, quizz, magie, studio photo, haka, caricaturiste, animation 

construction, Takamaka vous propose différents jeux et animations pour 

vos séminaires et évènements d'entreprise 

 



6 
 

 

Garder un souvenir ! 
 

La photographie évènementielle 
MyPixTrip vous propose pour à partir de 99€ HT de la photographie 

évènementiel. Les photographes présents lors de votre évènement même 

débutant téléchargent leurs clichés sur le site internet et le logiciel 

retouche les photos. Les photos sont personnalisées avec le filtre que 

nous avons défini ensemble (votre logo, vos couleurs, votre 

communication). Tous vos clients repartent avec des photos souvenir du 

bon moment qu’ils ont passé chez vous et vous collectez des informations 

sur vos clients : noms, prénoms, e-mails, ce qu’ils préfèrent dans votre 

établissement etc… 

 

Vidéo évènementielle 
L'entreprise Videoevenementiel vous propose "La marryoke" C'est un clip 

vidéo, tourné avec les convives durant l'événement. Les invités passent en 

petits groupes devant la caméra et chantent en play-back, durant 

quelques secondes un moment de la chanson choisie auparavant par les 

organisateurs. Les images sont doublées avec la vraie chanson, le tout 

donne un clip vidéo convivial et amusant pour tout le monde à partir de 

500€ HT. 
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Photobox 
So Smile est une gamme de photobooths spécialisés dans les animations 

photos interactives pour l’événementiel. So Smile propose donc deux 

gammes de photobooths designs, pratiques et personnalisables : le So 

Smile Ring et la So Smile Box. Le So Smile Ring est à partir de 350€ HT, il 

est facilement transportable et rapide à mettre en place. Entièrement 

personnalisable, simple d'utilisation, et autonome, il propose des photos, 

boomerangs, gifs, et messages vidéo. Ultra connecté, il permet de 

s'envoyer directement les photos par sms et/ou mail, et de les partager 

sur les réseaux sociaux. La So Smile Box est à partir 550€ HT, et est 

équipée d'un appareil photo reflex professionnel, d'un flash studio, et 

d’une imprimante. Entièrement personnalisable, simple d'utilisation, elle 

inclut 150 impressions photos, qui sont instantanées et d'une grande 

qualité. 

 

Borne photo printipic 
Sans passer par les réseaux sociaux ni par un quelconque 

téléchargement, la borne Printipic imprime les selfies que chacun prend 

avec son portable. Nous personnalisons la photo sur vos indications (logo, 

message...). L'impression est en portrait et en illimité à partir de 660€ HT 
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Prestations culinaire 
 

Dégustation de vins 
Deliwine vous propose une offre de dégustations thématiques autour de 

vins lors de séminaires, inventives ou autres évènements. L'objectif étant 

de proposer une séance "dégustation" personnalisée (2h ou 4h) et de 

faire connaitre les domaines vinicoles de la région. A contrario d'autres 

offres concurrentes, Deliwine est axé sur la dégustation libre plus que sur 

le "cours de dégustation". Généralement greffé aux moments du repas du 

midi ou du soir, nous nous adaptons parfaitement aux prestations 

classiques de réception. 

 

Bar à cocktail innovant 
FIN PALLET se tourne vers un seul objectif : marquer les esprits de vos 

clients et leurs invités en leur proposant une expérience cocktail 100% 

innovation pour les évènements d'entreprises. Vous assisterez à un 

véritable spectacle visuel et gustatif. Les ateliers avec le barman sont à 

partir de 40€ HT/ personne et le service classique avec le bar est à partir 

de 800€ HT. 

 

Animations culinaire 
Le food corner vous propose toutes sortes d'animations culinaires. Le 

iceRoll est un stand de réalisation de glace sous vos yeux, le jus PARIS est 

une proposition de jus de fruits frais pour vos évènements, le comptoir 

est une réalisation de cocktails sur mesure servis sur un bar mobile, le 

milkshakes and smoothies est une réalisation de milkshakes et de 

smoothies sous vos yeux et l'ardoise est une création de planches et 

tartines apéritives. Les stands sont à partir de 810€ HT 
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Buffet 
Monbanquet propose des buffets conçus sur mesure à partir de 

4€/personne HT. Monbanquet met la technologie au service de la 

tradition pour régaler vos invités. En effet vous pouvez décrire votre 

évènement afin d'adapter le buffet sur leur site internet. Les buffets sont 

conçus pour 8 à 400 personnes. 

 

Livraison petits déjeuner, pauses fruitées et buffet 

lyonnais 
Bon Réveil vous propose un large choix de brioches, gâteaux, jus de fruit, 

boissons chaudes et produits laitiers à partir de 7€ HT. Ils s'engagent à 

proposer des produits locaux, une présentation soignée et à être 

ponctuel. 
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Services 
 

Location matérielle et jeux 
Artscenium vous propose de la location de sonorisation, matériel vidéo, 

matériel de réception, podium, car-podium, et location d’éclairage. 

Artscenium propose également divers jeux: jeux de table à partir de 100€ 

HT, n simulateur de golf à partir de 1800€ HT, casque de réalité virtuelle 

sur devis , buzzer pour les quizz à partir de 900€ HT, atelier dessin sur ipad 

à partir de 800€ HT, baby-foot à partir de 400€ HT, un jeux de fléchettes à 

partir de 400€ HT et un jeux de billard gonflable géant à partir de 600€ HT 

ainsi qu'un karaoké théâtralisé avec un DJ à partir de 1000€ HT. 

 

Applications pour évènements professionnels 
NETZAG SAS est une start-up lyonnaise qui propose des solutions 

interactives pour tout ce qui concerne l’évènementiel professionnel ; 

questions réponses par sms 900€ HT, votes/quizz par sms 900€ HT , 

nuage de mots interactif 900€ HT, une application de networking à partir 

de 1150€ HT et bien d'autres encore ! 

 

Architecture éphémère 
Affaire d'idées crée, aménage, cloisonne des espaces 

pour que vous puissiez mettre au mieux en valeur votre établissement 

tout en répondant au plus près des besoins de vos clients (salles de 

commissions, vestiaires, zone accueil, signalétiques…) Pour cela, nous 

utilisons un système de cloisons modulables. Ce système permet diverses 

possibilités architecturales, une rapidité de mise en œuvre ainsi que 

diverses ambiances grâce à des matériaux variés (panneaux rigides, bois, 

textiles, cloisons insonorisées...). 
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Télé présence 
AWABOT vous propose leurs solutions "Beam" de télé présence. Ce 

système permet de communiquer à deux endroits au même moment en 

toute indépendance et mobilité. Beamplus et BeamPro vous est proposé 

aux mêmes fonctionnalités mais avec des caractéristiques et une modernité 

différente à partir de 2150€ HT. 

 

 


