


Présentation
La (Nouvelle) Parenthèse, 

une agence productrice d’animations 
et de team building. 

Notre équipe imagine, conçoit 
et anime les prestations 

proposées dans ce catalogue.



Confiance
pourquoi nous 

faire confiance ?

Des animations créées et 
animées par nos soins

Un interlocuteur unique 
pour votre projet

La connaissance du milieu

Des solutions clé en main 

Délais et budget maîtrisés

Vous êtes zen le jour J !
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Clientsnous travaillons
déjà ensemble :



Rallye photoRallye photo vintage

EXTÉRIEUR | JOURNÉE

Un sac, un road-book, une carte de la ville, votre 
appareil photo instax et vous voilà partis pour un 
rallye hors-norme !

Sur une demi-journée ou une journée entière, notre road-book vous guidera 
d’énigmes en ateliers pour franchir l’ensemble des étapes et vous conduire jusqu’à la 
ligne d’arrivée de ce challenge original.

Répartis par équipes, vos participants auront pour objectif de prendre les photos 
les plus originales grâce à leur appareil instax sur des défis imposés. Ils devront 
également se baser sur leur vue pour résoudre les énigmes, répondre à des questions 
précises et remporter le maximum de points sur les ateliers ludiques pour finir sur la 
première marche du podium !

A l’issue de votre activité, chaque équipe 
repartira avec sa pochette de photos pour 
des souvenirs mémorables et bien sûr, 
l’équipe gagnante sera récompensée !

L’ANIMATION IDÉALE POUR RAPPORTER
DES SOUVENIRS AU BUREAU !

À PARTIR DE 8 PERSONNES

3 HEURES DE RALLYE ADAPTABLE 

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +



Rallye gourRallye GOURMAND

EXTÉRIEUR | JOURNÉE

Pour cette balade gastronomique, deux 
versions sont possibles :
 

1. Une version "rallye découverte" 
Vous partirez explorer  votre ville d’une manière originale 
en (re)découvrant les spécialités gastronomiques 
régionales.

Munis d’un sac, d’un roadbook et d’une carte, suivez 
les étapes indiquées pour vous rendre aux différentes 
dégustations. Sur place, nos artisans vous attendront 
pour vous faire découvrir leurs produits. Pas de 
challenge ni de remise des prix, juste un bon moyen de 
découvrir la ville de façon originale !

2. Une version "challenge" 
Déchiffrez les énigmes de notre roadbook pour vous 
rendre sur les étapes indiquées. Différents ateliers vous 
attendront : à vous de donner les meilleures réponses 
et de gagner le maximum de points sur vos défis 
gastronomiques !

Cohésion et esprit d’équipe seront les maîtres mots de 
ce défi pour monter sur la première marche du podium !

PRÉVOIR UN REPAS LÉGER, 
AVANT OU APRÈS L’ANIMATION !

À PARTIR DE 10 PERSONNES

3 HEURES DE RALLYE ADAPTABLE 

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +



Rallye des 5 sensRallye des 5 sens

EXTÉRIEUR | JOURNÉE

Préparez-vous à mettre vos sens en éveil ! 

Munis d’un sac, d’un road-book et d’une carte, votre équipe partira à la recherche de 
différents ateliers sur les 5 sens, répartis dans la ville.

Le temps de quelques heures, laissez-vous guider par nos étapes et nos animateurs 
qui vous proposeront toutes sortes de défis. Grâce aux sens aiguisés de chacun, 
tentez de gagner le maximum de points sur chaque étape pour finir sur le podium !

Avez-vous un bon palais ? Un nez à toute 
épreuve ? Des yeux de lynx ? Une bonne 
mémoire visuelle ? Une ouïe fine ? A l’issue 
de votre activité, l’équipe gagnante se verra 
récompensée pour son parcours !

UN RALLYE LUDIQUE POUR PARCOURIR 
LA VILLE DE MANIÈRE ORIGINALE TOUT 
EN CHALLENGEANT VOS ÉQUIPES !

À PARTIR DE 8 PERSONNES

3 HEURES DE RALLYE ADAPTABLE 

BON À SAVOIR  :

LE PETIT +



Rallye solexRallye solex

EXTÉRIEUR | JOURNÉE

Le temps d’une balade au grand air, enfourchez votre 
bécane et partez pour une activité originale qui ravira 
vos collaborateurs !

Avec votre e-solex électrique, un sac à dos, un road-book et des cartes, vous partirez 
pour un rallye sur les routes du département pour un programme au fort capital 
sympathie ! Plus rapide qu’un vélo, accessible à tous et surtout très ludique, le 
e-solex vous permettra de découvrir de façon insolite les alentours de votre lieu de 
séminaire.

Pour terminer en tête du classement final, résolvez les énigmes pour vous rendre sur 
les étapes imposées et gagnez le maximum 
de points sur les ateliers de nos animateurs. A 
l’issue de votre activité et après un parcours 
moyen de 30 km, l’équipe vainqueur se verra 
récompensée !

(Re)découvrez les joies de la conduite du 
solex sur une demi-journée ou une journée 
entière !

UNE ANIMATION ÉCOLOGIQUE ET 
IDÉALE POUR SORTIR PRENDRE L’AIR 
ENTRE DEUX RÉUNIONS !

À PARTIR DE 15 PERSONNES

DEMI-JOURNÉE OU JOURNÉE ENTIÈRE 
AVEC DÉJEUNER SUR LE PARCOURS 

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +



RallyeRallye 2CV

EXTÉRIEUR | JOURNÉE

Partagez un moment de convivialité 
mémorable à bord de l’indémodable 2 CV !
 

RALLYE CLASSIQUE
Avec notre rallye classique, découvrez les plus beaux 
paysages de la région, participez à des ateliers ludiques, 
résolvez les énigmes... Un programme convivial qui 
ravira vos collaborateurs !

Rallye City Express
Envie d’une version avec plus de compétition ? Optez 
pour la version Rallye City Express : une activité placée 
sous le signe du challenge ! Vous êtes envoyés vers 
une destination inconnue et avez pour but de terminer 
chaque étape en tête. Drapeau rouge, handicap(s), 
enveloppes bonus/malus vous attendent ! Soyez 
soudés, perspicaces et déterminés pour réussir cette 
course effrénée !

PAS DE CAPRICE MÉTÉO, LA 2CV VOUS 
PERMET D’ASSURER VOTRE ACTIVITÉ 
MÊME PAR TEMPS PLUVIEUX !

À PARTIR DE 16 PERSONNES

DEMI-JOURNÉE OU JOURNÉE ENTIÈRE 
AVEC DÉJEUNER SUR LE PARCOURS 

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +



Top 120 minutestop 120 minutes

EXTÉRIEUR | JOURNÉE

Participez à un team building inédit !
Un compte à rebours se déclenche : vous avez maintenant 
120 minutes et pas une de plus pour retrouver le code 
qui désamorcera la bombe !

Votre carte de la ville en main, vous partirez sur les différentes étapes indiquées 
pour retrouver les QR Codes disséminés et récupérer les questions auxquelles vous 
devrez répondre.

A vous de remplir ensuite la grille avec vos 
réponses, ce qui vous permettra de trouver 
le fameux code à 6 chiffres pour éviter une 
explosion imminente. Attention, gardez un 
œil sur votre chronomètre !

Une seule règle pour réussir ce challenge : 
être le plus rapide !

Contraintes techniques : Nous ne fournissons pas les smartphones nécessaires au scan des QR Codes : 
merci de vérifier que chaque équipe sera en possession d’un smartphone pour l’animation.

UN TIMING SERRÉ ? L’ANIMATION 
IDÉALE POUR ÊTRE SÛRS DE RENTRER 
À L’HEURE !

À PARTIR DE 10 PERSONNES

2H30 / ADAPTABLE EN «TOP 60 MIN» 
POUR 1H30 D’ANIMATION

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +



City expressCITY EXPRESS

EXTÉRIEUR | JOURNÉE

Un rallye sportif placé sous le signe des défis !

Répartis en équipes, vous êtes envoyés vers des étapes inconnues et avez pour but 
de terminer chaque mission en tête. Drapeau rouge, handicap(s), enveloppes de 
bonus ou malus vous attendent !

Durant le parcours, des épreuves ludiques ou sportives vous attendront pour vous 
faire gagner des points pour le classement final, mais aussi et surtout pour vous faire 
découvrir les prochaines étapes à rejoindre.

Contrairement aux autres rallyes, le City Express place le timing en priorité : soyez 
les premiers au lieu d’arrivée final !

IDÉAL POUR DONNER UNE DYNAMIQUE À 

VOTRE GROUPE ET POUR SATISFAIRE LES 

PLUS COMPÉTITEURS ! 

À PARTIR DE 15 PERSONNES

3 HEURES DE RALLYE ADAPTABLE 

BON À SAVOIR  :

LE PETIT +



La cibleLA CIBLE

EXTÉRIEUR | JOURNÉE

Entre rallye, enquête policière et 
Escape Game, découvrez La Cible !

Devenez nos enquêteurs du jour et partez à la recherche 
d’indices permettant d’identifier et d’arrêter la Cible !
 
Dans le cadre d’une mission d’envergure nationale, 
nous sommes à la poursuite d’un dangereux gangster 
recherché pour plusieurs crimes. 
Répartis par équipes, vous aurez pour mission de 
retrouver cet individu dans la ville et de le livrer à la 
Police. 

Pour cette véritable Chasse à l’Homme, rendez-vous 
sur les étapes indiquées sur votre carte pour récupérer 
les indices auprès de nos policiers infiltrés. 

Une fois le criminel retrouvé, l’équipe victorieuse sera 
récompensée pour son travail !

PARFAIT POUR SATISFAIRE VOS ENVIES 
DE MURDER PARTY MAIS EN EXTÉRIEUR !

À PARTIR DE 15 PERSONNES

3 HEURES DE RALLYE ADAPTABLE 

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +



Défi vigneronLE DÉFI VIGNERON

EXTÉRIEUR, INTÉRIEUR | JOURNÉE

Participez à un team building original autour du vin ! 
Pour ce défi œnologique deux versions possibles :

Un format Rallye dans votre ville où, répartis par équipes, vous devrez rejoindre les 
points indiqués sur votre carte pour participer aux défis vignerons et répondre aux 
questions imposées.

Un format Olympiades sur le lieu de votre séminaire où les équipes s’affronteront sur 
6 à 8 ateliers autour du vin, sur un principe de rotations. 
Sur chacun des formats, l’objectif sera de gagner le maximum de points sur chaque 
épreuve afin de monter dans le classement 
et terminer sur le podium ! 
Au programme, questions ludiques autour 
du vin et défis variés avec notamment nos 
épreuves de reconnaissances d’arômes, 
l’épreuve du pressoir, l’épreuve de la mise en 
bouteille et surtout un atelier de dégustation 
où vos sens seront mis à contribution !

Contraintes techniques : le format Olympiades, nécessite un espace extérieur ou intérieur privatif. 
Surface selon nombre de participants.

DE QUOI PROPOSER UN RALLYE OU 
DES OLYMPIADES ORIGINALES ! 

À PARTIR DE 10 PERSONNES

2H30 / ADAPTABLE EN «TOP 60 MIN» 
POUR 1H30 D’ANIMATION

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +



Créavioncréavion

Prenez votre envol ! en intérieur comme en extérieur, 
l’activité Créavion est idéale pour un team building en 
équipes dans une atmosphère détendue et originale !
Vous aurez pour objectif de concevoir et de construire votre avion de type planeur 
d’au minimum 1m d’envergure ! 

Un kit de construction minimaliste est remis à chaque équipe au début du challenge : pour 
pouvoir récupérer le reste des éléments nécessaires à la construction, vos participants 
seront testés sur plusieurs épreuves autour de l’aviation. Une fois l’ensemble du matériel 
récupéré, à vous d’optimiser votre construction et votre montage. Puis viendra le temps 
de la customisation, de la présentation de votre avion et enfin le vol d’essai de votre 
engin ! 

Votre avion est-il assez solide ? Jusqu’à 
quelle distance volera-t-il ? Communication, 
logique, créativité et humour seront de mise 
pour cette activité mémorable !

Contraintes techniques : Nécessite un espace 
intérieur ou extérieur privatif. Surface selon nombre de 
participants.

UN CHALLENGE DE CONSTRUCTION ORIGINAL 
AVEC LEQUEL VOUS POURREZ RAPPORTER 
VOTRE RÉALISATION AU BUREAU !

À PARTIR DE 10 PERSONNES

3 HEURES D’ANIMATION ADAPTABLE

BON À SAVOIR  :

LE PETIT +

 EXTÉRIEUR, INTÉRIEUR | JOURNÉE

NOUVEAU !



Baby footCRÉA baby-foot

A organiser en intérieur comme en 
extérieur, le Créa Baby-Foot est une 
animation originale et un véritable 
challenge d’équipes !

Votre premier objectif sera de construire votre baby-
foot en carton : un kit identique sera remis à toutes les 
équipes. Une fois le baby-foot opérationnel, à vous de 
le customiser grâce au matériel proposé et aux points 
acquis sur les différents défis !

Puis place à la compétition : vous affronterez les 
équipes du championnat pour vous mesurer à tous 
vos collègues. Votre objectif : marquer le maximum de 
points pour accéder à la première marche du podium !

La meilleure équipe se verra récompensée, et toutes les 
équipes repartiront avec leur baby-foot !
De quoi continuer le tournoi dans votre entreprise !

Contraintes techniques : Nécessite un espace intérieur ou extérieur 
privatif. Surface selon nombre de participants.

RAPPORTER SON BABY-FOOT AU BUREAU 
POUR CONTINUER LE TOURNOI PENDANT 
LES PAUSES ! 

À PARTIR DE 20 PERSONNES

3 HEURES D’ANIMATION ADAPTABLE 

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +

EXTÉRIEUR, INTÉRIEUR | JOURNÉE



CréaboatCRÉABOAT
Un challenge de construction original et rafraîchissant 
pour votre séminaire !

Répartis par équipes, votre objectif sera de concevoir le meilleur radeau, celui qui 
vous mènera à la victoire !

Un kit de construction minimaliste sera remis à chaque équipe. A travers différents 
défis, vous devrez récupérer les éléments essentiels manquants pour votre 
construction. Puis à vous d’optimiser votre montage pour que le radeau soit bien 
équilibré et le plus léger possible pour gagner en vitesse !
Vous personnaliserez également votre engin en fabriquant une voile représentant 
votre équipe.

Puis viendra la tant attendue épreuve de 
navigation : quelle équipe fera le meilleur 
temps en course de relais ? 

Nos juges éliront le radeau le mieux conçu 
et la voile la plus réussie, puis les temps de 
la course départageront les équipes pour la 
remise des prix finale !

Contraintes techniques : Nécessite un espace extérieur privatif et un plan d’eau à proximité. 
Surface selon nombre de participants.

UNE ANIMATION CONVIVIALE QUI MÊLE 
CONSTRUCTION ET NAVIGATION !

À PARTIR DE 25 PERSONNES

2H30 D’ANIMATION ADAPTABLE

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +

EXTÉRIEUR | JOURNÉE

NOUVEAU !



Olympiadesles (nouvelles) olympiades

Pas de tir à la corde, de football ou de badminton : les 
(Nouvelles) Olympiades sont composées d’ateliers pensés 
sur mesure pour une véritable cohésion de groupe !

La communication est la base de cette animation : toutes les épreuves que nous vous 
proposons nécessitent d’établir une stratégie collective.
Basées sur des thèmes sportifs, de précision ou ludiques, nos épreuves fonctionnent 
sur un système de rotations. Les équipes s’affronteront entre elles sur chaque atelier 
afin d’établir un classement. L’équipe ayant remporté le plus de points sur l’ensemble 
des ateliers se verra récompensée pour son parcours !

En fonction de votre effectif et du temps disponible, nous vous proposons différents 
formats, différentes épreuves et différents thèmes possibles. 
Les (Nouvelles) Olympiades peuvent 
également être adaptées en intérieur.

Contraintes techniques : Nécessite un espace 
extérieur ou intérieur privatif. Surface selon nombre de 
participants.

À PARTIR DE 15 PERSONNES

3 HEURES D’ANIMATION ADAPTABLE

BON À SAVOIR  :

LE PETIT +

EXTÉRIEUR, INTÉRIEUR | JOURNÉE

ANIMATION PERSONNALISABLE : DURÉE, 
LIEU, ÉPREUVES, THÈME, VOUS N’AVEZ 
PLUS QU’À CHOISIR !



ChallengeLE CHALLENGE 
AVENTURIER

Répartis par tribus, affrontez-vous sur 
diverses épreuves thématisées "Koh Lanta " !

Quelle équipe remportera le célèbre totem ? Prenez 
votre flambeau et que l’aventure commence ! 

Basée sur un principe d’olympiades, cette animation 
fera s’affronter vos différentes équipes sur plusieurs 
épreuves inspirées de la célèbre émission télé. 

Au programme : constructions en bambous, parcours 
du combattant, tir à la sarbacane, notre épreuve de 
dégustation et bien sûr, la fameuse finale des poteaux 
qui déterminera la tribu gagnante !

Contraintes techniques : Nécessite un espace extérieur ou intérieur 
privatif. Surface selon nombre de participants.

TESTEZ LE COURAGE DE VOS 
COLLABORATEURS SUR NOTRE FAMEUSE 
ÉPREUVE DE DÉGUSTATION D’INSECTES !

À PARTIR DE 15 PERSONNES

3 HEURES D’ANIMATION ADAPTABLE 

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +

EXTÉRIEUR, INTÉRIEUR | JOURNÉE



Boot campBOOT CAMP
La (Nouvelle) Parenthèse revisite les commandos 
militaires et vous propose une véritable animation de 
cohésion !
La communication est la base de cette animation : toutes les épreuves nécessitent 
d’établir une stratégie de groupe et de faire travailler la performance collective.

Notre instructeur en Chef doit trouver de nouvelles recrues motivées au sein de 
votre promotion.
Avant d’engager la meilleure équipe, il est fondamental de les entraîner à différentes 
disciplines : échauffement collectif, parcours du combattant, relais, tirs de précision... 
Sensations garanties !

Sur un système de rotations, les équipes s’affronteront entre elles sur chaque 
épreuve. L’équipe ayant remporté le plus de 
points se verra récompensée et engagée par 
notre instructeur !

Contraintes techniques : Nécessite un espace extérieur 
privatif. Surface selon nombre de participants. IDÉAL POUR DES ÉQUIPES QUI 

SOUHAITENT UN VÉRITABLE 
CHALLENGE SPORTIF !

À PARTIR DE 15 PERSONNES

3 HEURES D’ANIMATION ADAPTABLE

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +

EXTÉRIEUR | JOURNÉE



Précisionchallenge précision

Un challenge en toute simplicité et ultra-convivial !

Pour ce team building, La (Nouvelle) Parenthèse vous propose des ateliers sur mesure. 
Au programme, des challenges par équipes sur plusieurs activités au choix : affrontez-
vous sur du palet breton, de la pétanque, du tir à la sarbacane, du Molkky, des jeux 
en bois de précision… 

Tour à tour, les équipes s’affronteront sur les épreuves afin de gagner le maximum de 
points pour pouvoir établir un classement.
La précision sera votre meilleure alliée pour terminer sur le podium !

Cette animation peut également être proposée en libre-service pendant un cocktail 
ou un apéritif.

Contraintes techniques : Nécessite un espace 
extérieur ou intérieur privatif. Surface selon nombre de 
participants. À PARTIR DE 10 PERSONNES

3 HEURES D’ANIMATION ADAPTABLE

BON À SAVOIR  :

LE PETIT +

EXTÉRIEUR, INTÉRIEUR | JOURNÉE

UNE ANIMATION SIMPLE QUI 
PLAÎT À TOUS LES COUPS !



Escape gameESCAPE GAME NOMADE
Faites venir l’Escape Game à vous ! 

Basé sur le principe des fameuses escape rooms, notre team building est un 
escape game totalement nomade et pouvant se réaliser sans limite de nombre de 
participants dans la même pièce.

Un chronomètre se déclenche : vous et votre équipe avez maintenant 90 minutes et 
pas une minute de plus pour être les premiers à ouvrir le coffre renfermant le butin 
secret caché au Casino Royal.

Pour mener à bien sa mission, chaque équipe devra découvrir et résoudre des 
énigmes diverses afin d’ouvrir les cadenas et de trouver les bons codes qui protègent 
les différents coffres et valises.

La clé de votre réussite : la communication ! Chacun devra apporter son savoir-faire 
pour être les plus rapides et faire que votre équipe remporte la victoire !

Le plus : nous pouvons aussi proposer notre 
Quick Escape Game pour des animations de 
courte durée ou en format libre-service. Un 
format condensé de ce même Escape Game 
avec moins d’énigmes et un chronomètre de 
20 à 30 minutes seulement !

Contraintes techniques: Nécessite un espace intérieur 
privatif, tables et chaises. Surface selon nombre de 
participants.

UNE ANIMATION DANS L’AIR DU 
TEMPS QUI PLAIRA À COUP SÛR 
À VOS PARTICIPANTS !

À PARTIR DE 8 PERSONNES

2 HEURES D’ANIMATION

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +

INTÉRIEUR | JOURNÉE



Escape theESCAPE THE BOMB

Embarquez pour notre tout nouveau Escape 
Game Nomade ! Après le succès de notre 
première version sur le thème du Casino, 
tentez l’aventure de notre nouveau team 
building avec Escape the bomb !

Vous êtes piégés dans la salle d’embarquement A28 de 
l’aéroport : un groupe criminel d’informaticiens vous 
annonce qu’ils ont piégé la sortie par une bombe et 
qu’elle explosera si le créateur de la célèbre monnaie 
virtuelle bitcoin présent parmi vous ne leur donne 
pas le contenu confidentiel de son ordinateur. Vous 
découvrez alors que vos valises elles aussi ont été 
fouillées et piégées mais vous tentez de désamorcer la 
bombe pour sauver les passagers…

Pour cette nouvelle animation, chaque équipe aura 
un support différent. Pas de triche possible donc 
puisque les équipes auront des valises et des énigmes 
différentes. Mais toujours un seul et même objectif 
pour tous : désamorcer cette bombe posée par les 
informaticiens en maximum 90 minutes !

Comme toujours, la communication au sein des équipes 
sera la clé de réussite de cette mission ! Serez-vous les 
plus rapides pour sauver vos coéquipiers et remporter 
la victoire ?

Contraintes 
techniques : 
Nécessite un 
espace intérieur 
privatif, tables et 
chaises. Surface 
selon nombre de 
participants.

CETTE ANIMATION POURRA ÊTRE REFAITE 
PLUSIEURS FOIS SANS QUE VOUS N’AYEZ 
LES MÊMES ÉNIGMES ! 

À PARTIR DE 8 PERSONNES

2 HEURES D’ANIMATION 

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +

INTÉRIEUR | JOURNÉE

NOUVEAU !



Les expertsCHALLENGE "LES EXPERTS"

Arthur Roquet, second de cuisine, est retrouvé mort dans 
le parking souterrain d’un palace prestigieux ...

Suicide ? Mort naturelle ou meurtre ? Pourquoi ? Quelqu’un lui en voulait-il ? 
Comment est-il mort ? De nombreuses questions restent pour l’instant en suspens...

Les autorités sont prévenues et sans plus tarder, des brigades d’enquêteurs arrivent 
sur place, pour tenter d’élucider l’énigme de cette dramatique disparition.
A vos collaborateurs alors d’entrer en scène et de mettre à profit leurs talents de 
policiers scientifiques !

L’objectif : réussir avec succès les missions 
qui vous seront confiées pour élucider cette 
mystérieuse mort et trouver le coupable... 
La meilleure brigade d’enquêteurs sera bien 
sûr récompensée pour son travail efficace. 

Contraintes techniques : Nécessite un espace 
extérieur ou intérieur privatif. Surface selon nombre de 
participants.

À PARTIR DE 15 PERSONNES

3 HEURES D’ANIMATION ADAPTABLE

BON À SAVOIR  :

LE PETIT +

INTÉRIEUR | JOURNÉE, SOIRÉE

ENVIE DE RELEVER DES EMPREINTES, 

D’ANALYSER UNE SCÈNE DE CRIME ET 

DE TROUVER LE COUPABLE COMME DANS VOTRE SÉRIE 

PRÉFÉRÉE ? CETTE ANIMATION EST POUR VOUS !



Murder partyMURDER PARTY CINÉMA

Embarquez pour une aventure policière unique ! 
Le temps de quelques heures, vous serez plongés dans un 
environnement scénarisé.

La nouvelle star montante du cinéma vient d’être retrouvée inanimée pendant la 
soirée qu’elle donnait pour fêter l’obtention de son nouveau rôle à Hollywood.
Au cœur du cinéma des années 50, analysez la scène de crime et rédigez votre 
rapport d’enquête ! Attention, les suspects feront partis de vos convives !

Répartis en brigades de recherche, vous participerez à plusieurs missions thématisées 
autour du cinéma pour résoudre au mieux cette affaire.
La meilleure brigade d’enquêteurs sera bien sûr récompensée pour son travail 
efficace !

Contraintes techniques : Nécessite un espace intérieur 
privatif, tables et chaises. Surface selon nombre de 
participants.

UNE ANIMATION QUI MÊLE ENQUÊTE 
ET CINÉMA POUR LE PLUS GRAND 
PLAISIR DE VOS COLLABORATEURS !

À PARTIR DE 12 PERSONNES

3H D’ANIMATION ADAPTABLE OU 

SESSIONS ENTRE LES PLATS D’UN DÎNER 

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +

INTÉRIEUR | JOURNÉE, SOIRÉE



Murder partyMURDER PARTY 
MARQUIS, MARQUISES

Embarquez pour une aventure policière hors du temps !  

Plongez au coeur du 18ème siècle sous le règne de Louis XV : un célèbre Marquis est 
retrouvé mort dans le Château, pendant le bal masqué qu’organise la Marquise de 
Campzillon chaque année.

A vos collaborateurs d’entrer alors en scène : analysez les indices, résolvez les 
énigmes et rédigez votre rapport d’enquête ! Attention, les suspects feront partis de 
vos convives !

Répartis en brigades de recherche, vous participerez à plusieurs missions ludiques 
pour résoudre cet homicide. La meilleure brigade d’enquêteurs sera bien sûr 
récompensée pour son travail efficace !

Contraintes techniques : Nécessite un espace intérieur 
privatif, tables et chaises. Surface selon nombre de 
participants.

INTÉRIEUR | JOURNÉE, SOIRÉE

NOTRE PARTIE PRÉFÉRÉE DE L’ENQUÊTE ? 
L’INTERROGATOIRE DES SUSPECTS QUI 
FERONT PARTIE DE VOS COLLABORATEURS !

À PARTIR DE 12 PERSONNES

3H D’ANIMATION ADAPTABLE OU 

SESSIONS ENTRE LES PLATS D’UN DÎNER 

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +



Atelier tournageATELIERs "ÇA TOURNE"

EXTÉRIEUR, INTÉRIEUR | JOURNÉE

Proposez un team building participatif qui vous 
laissera plein de souvenirs !

Encadré par nos animateurs, vos participants réaliseront leur propre court métrage. 
Répartis par équipes, ils auront pour objectif de réaliser une vidéo de 2 à 3 minutes 
sur une thématique donnée.

Une fois le thème attribué, c’est parti pour le brainstorming ! Comment illustrer la 
thématique ? Quelle mise en scène choisir ? Qui sera acteur, réalisateur, accessoiriste ?
Ensuite, place à la rédaction de votre synopsis et des dialogues. Les participants de 
l’équipe écriront ensemble leur trame.

Puis place aux étapes cruciales avec le choix 
des accessoires, les répétitions et enfin le 
tournage avec le matériel mis à disposition 
de chaque équipe !

Selon le format du séminaire, le montage 
des vidéos pourra être fait dans la journée 
ou envoyé dès le lendemain.

Contraintes techniques : Nécessite plusieurs espaces 
intérieurs ou extérieurs privatifs, tables et chaises. Surface selon nombre de participants.

À PARTIR DE 10 PERSONNES

3 HEURES D’ANIMATION ADAPTABLE

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT + ENVIE DE RAPPORTER DES SOUVENIRS 
DE VOTRE TEAM BUILDING, DE 

MONTRER VOTRE ENTREPRISE SOUS UN AUTRE 

ANGLE ET DE PROUVER VOS TALENTS D’ACTEURS ? 

CETTE ANIMATION EST FAITE POUR VOUS !



Atelier fresqueatelier fresque

Faites ressortir l’artiste qui est en vous ! Proposez 
un team-building artistique et original avec la 
réalisation d’une fresque géante.

Le temps de quelques heures, vos participants se transformeront en artistes peintres 
pour réaliser une toile géante à votre image. 
Chaque collaborateur participera à la réalisation d’une fresque à l’aide de plusieurs 
toiles qui seront ensuite rassemblées pour n’en former qu’une seule et unique.

Cette œuvre collective représentera en partie le nom de la société, et permettra de 
faire émerger les envies et l’énergie de vos collaborateurs en les laissant s’exprimer 
autour de la thématique de votre choix.

Par une méthode originale et impliquante, amenez les membres de votre équipe à 
passer un agréable moment en utilisant l’art comme moyen d’expression !

Finalité de l’animation : exposer directement 
votre œuvre au sein de votre entreprise !

Contraintes techniques : Nécessite un espace intérieur 
privatif, tables et chaises. Surface selon nombre de 
participants.

INTÉRIEUR | JOURNÉE

IDÉAL POUR DÉCORER DE 
NOUVEAUX BUREAUX !

À PARTIR DE 12 PERSONNES

3 HEURES D’ANIMATION  ADAPTABLE

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +



Drums teamdrums team

Donnez du rythme à votre groupe et venez vibrer 
au son des tambours !

Le Drums Team est accessible à tous et permet aux participants de créer un véritable 
orchestre de percussions. Mais surtout, il fédère vos équipes et les amène à partager 
un projet collectif.

Cette approche permet également de libérer les énergies, de lâcher prise, de rompre 
les barrières tout en dynamisant l’esprit d’équipe.

Chacun des participants se verra remettre un instrument : sous la direction de nos 
coachs, ils développeront leur capacité d’écoute, de concentration tout en partageant 
un projet commun.

Deux formats au choix :
- Drums Team Africa, avec djembés Africains
- Drums Team Batucada, avec tambours Brésiliens

Contraintes techniques : Nécessite un espace intérieur 
ou extérieur privatif, chaises. Surface selon nombre de 
participants.

UNE ANIMATION SIMPLE QUI 
PLAÎT À TOUS LES COUPS !

UNE ANIMATION POUR PARTAGER UN 
MOMENT EN ÉQUIPE, SANS CHALLENGE 
NI CLASSEMENT !

À PARTIR DE 30 PERSONNES

2 HEURES D’ANIMATION ADAPTABLE 

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +

EXTÉRIEUR, INTÉRIEUR | JOURNÉE



Body percussionbody percussion

EXTÉRIEUR, INTÉRIEUR | JOURNÉE

Découvrez une nouvelle façon de faire de la musique !

Originale et décalée, la percussion corporelle utilise le corps humain pour produire 
de notes de musique. Complète et faisant appel à l’imagination des participants, 
cette activité vous emmènera dans un voyage musical tout en dynamisant l’esprit 
d’équipe !
Explorez l’immense variété de sons qui peuvent être créés en frappant des mains, 
claquant des doigts ou tapant des pieds.

Cette animation nécessite un véritable 
travail collectif : seule une parfaite écoute 
et une synchronisation des différents 
participants permettra au groupe d’obtenir 
un résultat harmonieux. Chaque participant 
devra être attentif à l’autre pour pouvoir 
réaliser cette composition collective !

Contraintes techniques : Nécessite un espace intérieur ou extérieur privatif. 
Surface selon nombre de participants.

UNE ANIMATION PARFAITE POUR UN 
FORMAT EN AUDITORIUM OU SUR DE 
GRANDS GROUPES !

À PARTIR DE 50 PERSONNES

1H30 D’ANIMATION ADAPTABLE

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +



Master cookingMASTER COOKING

EXTÉRIEUR, INTÉRIEUR | JOURNÉE

Entrez dans la peau de chefs et lancez-vous pour 
devenir l’équipe gagnante de ce challenge culinaire !

Répartis en brigades, vous participerez à différents défis autour de la cuisine (concours 
de rapidité, reconnaissance de produits, quizz culinaire, épreuve à l’aveugle...)

Grâce aux points gagnés avec votre brigade sur les ateliers, accédez à un certain 
nombre d’ustensiles et d’ingrédients en plus de votre panier de départ pour la 
seconde partie de votre challenge : la réalisation de 4 types de bouchées apéritives 
différentes et une boisson originale !

Vos réalisations seront jugées par nos 
animateurs chefs et la meilleure équipe 
se verra récompensée pour son travail en 
cuisine ! 

Vos réalisations seront bien entendu 
dégustées en fin d’animation, de quoi 
profiter d’un apéritif convivial concocté par 
vos collaborateurs.

Contraintes techniques : Nécessite un espace intérieur ou extérieur privatif, prises électriques, tables, 
chaises, accès à un point d’eau et à un réfrigérateur. Surface selon nombre de participants.

IDÉAL POUR REMPLACER UN APÉRITIF 
OU POUR PRÉVOIR UNE PAUSE 
COLLATION EN FIN DE JOURNÉE !

À PARTIR DE 15 PERSONNES

3 HEURES D’ANIMATION ADAPTABLE

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +



Cocktail schoolCOCKTAIL SCHOOL

Pour cette animation culinaire originale, passez derrière 
le bar et devenez Bar Tender !

Nous vous proposons de découvrir la création de cocktails professionnels sous forme 
de team building : avec ou sans alcool, il y en aura pour tous les goûts.

Essayez-vous à l’utilisation du shaker et de la glace pilée pour impressionner vos 
collègues et réaliser de nouvelles boissons originales. Votre but : remporter notre 
challenge par équipe !

Après avoir réalisé un cocktail avec les conseils et l’aide de nos animateurs barmans, 
vous devrez être inventifs et revisiter la recette d’un célèbre cocktail en nous 
présentant une création originale.

Tout un stand de boissons, liqueurs, sirops, fruits frais et autres épices sera à votre 
disposition pour composer votre boisson. Suite à la dégustation de nos barmans, 
le meilleur cocktail se verra bien sûr 
récompensée.
En fin d’animation, place à la dégustation de 
vos réalisations, avec modération bien sûr !

Contraintes techniques : Nécessite un espace intérieur 
ou extérieur privatif, tables. Surface selon nombre de 
participants.

EXTÉRIEUR, INTÉRIEUR | JOURNÉE

UNE ANIMATION SIMPLE QUI 
PLAÎT À TOUS LES COUPS !
UNE ANIMATION CONVIVIALE POUR 
REMPLACER UN APÉRITIF !

À PARTIR DE 30 PERSONNES

2H30 D’ANIMATION ADAPTABLE 

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +



Soirée quizzSOIRÉE QUIZZ 

La (Nouvelle) Parenthèse vous propose une 
soirée interactive pleine de bonne humeur !

Tout au long de votre dîner, vous serez répartis en 
différentes équipes (1 table = 1 équipe). Gardez votre 
attention sur l’écran pour répondre le mieux possible 
aux questions de l’animateur ! Vous participerez à 3 
sessions de 20 minutes, intercalées entre les plats de 
votre dîner.

Pour les thématiques de cette soirée, plusieurs choix :
- Une thématique pour chaque session : Culture G, 
Cinéma, Musique avec des questions très variées 
- Une thématique unique pendant toute la soirée 

Tout est possible et personnalisable : vous proposer 
une thématique spéciale pour votre soirée, intégrer des 
questions sur votre entreprise, intégrer des défis… 

Nous travaillons à la carte pour créer votre soirée Quizz 
sur-mesure !

Contraintes techniques : Nécessite un espace intérieur privatif, tables 
et chaises. Surface selon nombre de participants.

UN CLASSIQUE QUI FONCTIONNE
À TOUS LES COUPS !

À PARTIR DE 20 PERSONNES

3 HEURES D’ANIMATION  ADAPTABLE

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +

INTÉRIEUR | SOIRÉE, JOURNÉE



Challenge 7ème CHALLENGE 7ème art

Proposez une animation ludique à vos participants, sur le 
thème du 7ème art et des séries TV !

Tout au long de votre soirée, vous serez répartis en différentes équipes. 
Votre objectif : gagner le maximum de points sur chaque session de jeu !

Affiches de cinéma : Disséminés sur le lieu de votre soirée, des visuels partiels 
d’affiches de films. A vous de retrouver le maximum de titres de films grâce aux 
morceaux d’affiches pendant le timing imparti !

Blind Test : participez à notre blind test des plus célèbres bandes originales de films !

Atelier Répliques Cultes : A votre équipe de retrouver en premier à quels films 
appartiennent ces répliques culte.

Action ! : Rejouez quelques scènes culte 
devant vos collaborateurs !

En fin d’animation, l’équipe vainqueur et 
incollable sur le cinéma se verra récompensée !

Contraintes techniques : Nécessite un espace intérieur 
privatif, tables et chaises. Surface selon nombre de 
participants.

INTÉRIEUR | SOIRÉE, JOURNÉE

UNE ANIMATION SIMPLE QUI 
PLAÎT À TOUS LES COUPS !

NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION 
DES ACCESSOIRES POUR PLONGER 
ENCORE PLUS VOS PARTICIPANTS 
DANS L’AMBIANCE 7ÈME ART !

À PARTIR DE 20 PERSONNES

3 HEURES D’ANIMATION ADAPTABLE 

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +



Soirée retroSOIRÉE RETRO PARTY

La (Nouvelle) Parenthèse vous propose une soirée 
interactive pour vous replongez dans l’ambiance des 
années 70 aux années 2000 !

Tout au long de votre soirée, vous serez répartis en différentes équipes (1 table = 1 
équipe). Gardez votre attention sur l’écran pour gagner le maximum de points sur les 
défis qui vous seront proposés par notre animateur ! Vous participerez à 3 sessions 
de 20 à 25 minutes, intercalées entre les plats.

Défi de reconnaissance d’objets, quizz, défi chant, défi danse... nos arbitres jugeront 
les matchs entre les différentes équipes dans une ambiance survoltée !

Révisez vos connaissances sur les émissions de l’époque, les événements marquants, 
les films et chansons révélés dans ces années mythiques : ambiance assurée pour 
cette soirée ultra conviviale et déjantée !

Contraintes techniques : Nécessite un espace intérieur 
privatif, tables et chaises. Surface selon nombre de 
participants.

INTÉRIEUR | SOIRÉE, JOURNÉE

UNE ANIMATION SIMPLE QUI 
PLAÎT À TOUS LES COUPS !

NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION 
DES ACCESSOIRES POUR PLONGER 
ENCORE PLUS VOS PARTICIPANTS DANS 
L’AMBIANCE DE CES ANNÉES CULTES !

À PARTIR DE 20 PERSONNES

3 HEURES D’ANIMATION ADAPTABLE 

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +



Soirée show TV
Vous êtes incollable sur les émissions TV ? 
Vous rêvez de gagner à l’un de vos jeux préférés ?

Pendant cette animation, nos animateurs vous testeront sur des questions et défis 
inspirés de plusieurs émissions TV très connues !

N’oubliez pas les paroles, Fort Boyard, Question pour un Champion, Des Chiffres et des 
Lettres, Une famille en Or, le Juste Prix… Autant de succès télé sur lesquels vos équipes 
s’affronteront. Qui sera le Champion ? Qui trouvera le Juste Prix ?

Un team building qui mettra en valeur les compétences de chacun et qui vous assurera 
une folle ambiance pour votre soirée ! 

Devenez enfin les candidats gagnants d’une 
émission télé !

Contraintes techniques : Nécessite un espace intérieur 
privatif, tables et chaises. Surface selon nombre de 
participants.

QUI N’A JAMAIS RÊVÉ DE DEVENIR LE 
CHAMPION D’UN JEU TV ? 
CE SERA PEUT ÊTRE VOTRE TOUR… !

À PARTIR DE 20 PERSONNES

3 HEURES D’ANIMATION  ADAPTABLE

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +

INTÉRIEUR | SOIRÉE, JOURNÉE

NOUVEAU !
SOIRÉE show TV



60 secondes 60 secondes pour gagner !

Participez à une animation palpitante avec tout un 
panel de défis chronométrés ! 

Avec cette animation réalisable en ½ journée ou en soirée, vous serez répartis par 
équipes pour vous mesurer à vos adversaires.
 
Nos animateurs vous lanceront plusieurs sortes de défis : adresse, rapidité et 
précision vous seront utiles ! 

Une vidéo de présentation du défi vous est présentée, puis place à l’entraînement 
pour désigner le coéquipier qui représentera votre équipe pour le défi ! Enfin, le 
chronomètre se déclenchera : vous aurez 60 secondes chrono pour réaliser le défi 
et le valider ! 

En fonction de vos scores, des points seront 
attribués aux équipes afin d’établir un 
classement d’animation. La meilleure équipe 
se verra récompensée pour son parcours !

Contraintes techniques : Nécessite un espace intérieur 
privatif, tables et chaises. Surface selon nombre de 
participants.

INTÉRIEUR | SOIRÉE, JOURNÉE

À PARTIR DE 15 PERSONNES

3 HEURES D’ANIMATION ADAPTABLE 

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT + PENDANT UN DÎNER, UN COCKTAIL, 
SOUS FORME DE PLUSIEURS SESSIONS 

CHRONOMÉTRÉES OU EN LIBRE-SERVICE PENDANT 

TOUTE UNE SOIRÉE, CETTE ANIMATION S’ADAPTE À 

TOUS VOS FORMATS D’ÉVÉNEMENTS !



La twins battleLA TWINS BATTLE

Avez-vous une bonne mémoire, visuelle ou auditive ? 
Saurez-vous reproduire à l’identique nos défis ?

Pendant cette animation rythmée, nos animateurs vous testeront sur des défis 
en tous genres. Une seule compétence nécessaire pour faire gagner : la mémoire 
collective !

Un son est diffusé ou une image est projetée sur l’écran : vous aurez 45 secondes 
pour mémoriser le tout puis reproduire à l’identique et en un temps limité le défi 
lancé par votre arbitre.

Reproduire à l’identique une construction en Lego, une affiche de cinéma, un 
dressage d’assiette ou un cocktail, ou encore retenir le petit détail précis d’une 
vidéo, l’ordre de sons ou de chansons, un rythme musical à rejouer…

Le collectif et l’esprit d’équipe seront 
indispensables pour remporter cette soirée 
à l’ambiance assurée !

Contraintes techniques : Nécessite un espace intérieur 
privatif, tables et chaises. Surface selon nombre de 
participants.

INTÉRIEUR | SOIRÉE, JOURNÉE

UNE NOUVELLE SOIRÉE ORIGINALE 
REMPLIE DE DÉFIS POUR LESQUELS 
L’ESPRIT D’ÉQUIPE ET LE COLLECTIF 
SERA PRIMORDIAL !

À PARTIR DE 20 PERSONNES

3 HEURES D’ANIMATION ADAPTABLE 

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +

NOUVEAU !



Soirée des 5soirée des 5 sens

La (Nouvelle) Parenthèse vous propose une soirée 
interactive et rythmée autour des 5 sens !

Tout au long de votre dîner ou pendant votre cocktail, vous serez répartis en différentes 
équipes. Entre les plats ou en libre-service pendant la soirée, vous participerez à 
plusieurs cessions de jeu sur le thème des 5 sens.

Au programme, des épreuves sur lesquelles vous devrez mettre vos sens en éveil :
Epreuve de dégustation, reconnaissance au toucher, atelier olfactif, observation et 
reconnaissance de sons : votre objectif sera de gagner le maximum de points sur 
chaque défi afin de terminer premier au classement général !

Contraintes techniques : Nécessite un espace intérieur 
privatif, tables et chaises. Surface selon nombre de 
participants.

INTÉRIEUR | SOIRÉE, JOURNÉE

UNE ANIMATION SIMPLE QUI 
PLAÎT À TOUS LES COUPS !

ENTRE LES PLATS DE VOTRE DÎNER 
OU EN LIBRE-SERVICE, NOUS NOUS 
ADAPTONS À VOS SENS !

À PARTIR DE 20 PERSONNES

3 HEURES D’ANIMATION ADAPTABLE 

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +



Soirée casinoSOIRÉE casino 

Optez pour cette animation où chaque 
participant joue selon ses désirs, sans 
contraintes de tables, d’équipes ou de 
temps !

L’animation Casino peut se dérouler pendant votre 
dîner ou cocktail dinatoire, sur une durée de 2h.

Dans un premier temps, les invités se voient offrir des 
jetons par les croupiers-animateurs. Chaque participant 
passe aux tables qu’il désire dans le but de gagner le 
maximum de jetons en misant juste sur les tables.

En fin d’animation, un « commissaire-priseur » procède 
à la fameuse vente aux enchères finale. Un grand 
moment de la soirée qui permet aux invités d’acquérir 
des lots grâce à leurs gains accumulés tout au long des 
jeux !

Nous vous proposons deux versions de casinos au choix :
- Le Casino Classique : tables de roulette, boule, black 
jack ou roue de la fortune
- Le Casino des Vins : tables de dégustation, de couleurs, 
d’arômes ou de cépages, accords vin et fromages

Contraintes techniques : Nécessite un espace intérieur privatif. 
Surface selon nombre de tables choisi.

INTÉRIEUR | SOIRÉE

POUR UNE ANIMATION SANS 
CONTRAINTES ET EN LIBRE-SERVICE, 
OPTEZ POUR LA FORMULE CASINO !

À PARTIR DE 20 PERSONNES

2 HEURES D’ANIMATION ADAPTABLE 

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +



Soirée faites vossoirée "faites vos jeux"

Pour votre soirée, nous vous proposons une animation en 
libre-service et sans contraintes : La Soirée faites vos jeux.

En fonction du lieu de votre événement, nous mettons à votre disposition un certain 
nombre de jeux : jeux en bois, baby-foot en carton, sarbacane, circuit de voitures 
télécommandées, défis de rapidité et d’adresse, blind test…

Vous recevrez en début d’animation une somme en jetons de Casino. Votre objectif, 
la faire fructifier tout au long de la soirée ! Sur chaque jeu, pariez un pour plusieurs 
jetons en fonction de vos chances de victoires. 

En fonction de leurs gains, les participants pourront ensuite participer à la vente aux 
enchères finale pour remporter un ou plusieurs lots ! 

Contraintes techniques : Nécessite un espace intérieur 
privatif, tables. Surface selon nombre de participants.

UNE ANIMATION SIMPLE QUI 
PLAÎT À TOUS LES COUPS !

POUR CHANGER DU CASINO MAIS 
RESTER SUR UN FORMAT 
LIBRE-SERVICE !

À PARTIR DE 20 PERSONNES

3 HEURES D’ANIMATION ADAPTABLE 

INFOS PRATIQUES :

LE PETIT +

NOUVEAU !

LIBRE-SERVICE, STAND, SALON



La boîte à chanla boîte à chansons

Installez-vous dans la Boîte à Chansons et laissez- vous 
porter par le rythme pour révéler vos talents de chanteur à 
l’abri de tous les regards. A vous de pousser la chansonnette !

A l’abri des regards indiscrets, les participants sont installés seuls ou en petits groupes 
dans la boite à chansons. Ils sélectionnent la chanson de leur choix sur la tablette 
pour se lancer dans un karaoké ! Le micro en main, suivez les paroles qui s’affichent 
et chantez sans être ni vus, ni entendus.

Les participants lâchent prise pour donner lieu à des prestations qui seront bien sûr 
immortalisées ! Les chanteurs seront en fait discrètement filmés tout le long de leur 
performance.

A l’issue de l’événement, un clip vidéo des meilleurs moments sera envoyé pour 
garder un souvenir mémorable de cette animation !

Contraintes techniques : Nécessite un espace de 20m2 minimum avec prises de courant à proximité.

LIBRE-SERVICE | SOIRÉE

PARFAIT POUR LÂCHER PRISE À L’ABRI 
DES REGARDS OU PRESQUE ! DE QUOI 
RÉCUPÉRER UN BON SOUVENIR VIDÉO 
DE VOTRE SOIRÉE D’ENTREPRISE ! 

LE PETIT +



Borne photoBORNE PHOTO

Pour une animation participative et 
ludique, optez pour notre borne photo ou 
notre photocabine, idéales pour créer une 
animation conviviale !

Pendant votre événement, les participants viendront 
quand ils le souhaitent se prendre en photo : nos bornes 
et cabines sont tactiles et gérées en toute autonomie. 
Également connectées, vos invités pourront ainsi 
partager leurs photos réalisées par mail.

L’impression des photos se fait directement depuis la 
machine, après avoir validé votre choix entre plusieurs 
formats de photos. 
Nous personnalisons la trame des photos à l’image de 
votre entreprise ou de votre événement.

Contraintes techniques : : Nécessite un espace de 15m2 minimum. 

INTÉRIEUR | SOIRÉE

POUR RAPPORTER DES SOUVENIRS 
D’UNE BONNE SOIRÉE ENTRE 
COLLÈGUES !

LE PETIT +



FlipbookFLIPBOOK

Une animation participative et totalement inédite par La 
(Nouvelle) Parenthèse !

Nous vous proposons la mise en place d’un atelier Flipbook pendant votre soirée ou 
sur votre stand.

Nos animateurs installent sur le lieu de votre soirée l’équipement technique nécessaire 
pour réaliser sur place et à la minute des flipbook personnalisés pour chacun de vos 
invités !

Le principe ? Réaliser par groupes et avec des accessoires une série de photos en 
rafale pour ensuite créer et personnaliser votre petit carnet d’images animées.

Nous personnalisons la couverture des Flipbook aux couleurs de votre société ou de 
votre événement.

Contraintes techniques : Nécessite un espace de 20m2 minimum.

LIBRE-SERVICE, STAND, SALON | SOIRÉE

ENCORE PLUS ORIGINAL QU’UNE 
BORNE PHOTO !LE PETIT +



Flipbookvélo smoothie

Une animation idéale sur un stand pour attirer des clients et 
vous faire remarquer ! 

Le principe ? Proposer des smoothies réalisés à la minute et avec l’aide des participants. 

Nous installons un ou plusieurs vélos smoothies, avec mixeurs intégrés. Nos 

animateurs se charge de préparer les fruits à la demande, puis le client n’a qu’à pédaler 

pour mixer le tout est obtenir une boisson prête à déguster en quelques secondes ! 

Avantage supplémentaire : en plus d’être participative, cette animation est éco 

responsable, sportive et nutritionnelle !

Contraintes techniques : Nécessite un espace de 10 m2 minimum par vélo.
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Challenge VTTCHallenge vtt

Un concept idéal pour une animation commerciale qui 
attirera vos futurs clients !

Le principe pour vos participants ? Réaliser le maximum de kilomètres en un temps 
imparti !

Pour cela, nous installons un VTT monté sur Home Trainer. Un capteur relié au vélo 
permet d’afficher sur une tablette numérique les performances de chaque candidat.

Avec ce challenge, l’objectif est de réaliser un classement en fin de journée. Le 
participant ayant réalisé le maximum de kilomètres dans le temps imparti remporte 
le lot mis en jeu.

Contraintes techniques : Nécessite un espace de 6m2 
minimum par vélo. 
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