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Comme tous les acteurs événementiels, l’équipe O’BOX a dû s’adapter face à la situation sanitaire exceptionnelle. 

Nos valeurs nous poussent à toujours nous dépasser, rester positifs et être créatifs. C’est pour cela que pendant 
cette période de confinement, nous avons souhaité rester présents auprès de notre communauté et partager avec 
notre public en créant les Apéro’Box : un rendez-vous hebdomadaire ponctué de rires, de jeux et d’échanges. 
Ces Apéro’Box se sont achevés le 4 juin dernier avec la finale de notre grand Blind Test organisé sur 4 semaines 
(vous pouvez revoir tous les replays sur notre page Facebook).

C’est donc tout naturellement que nous avons choisi de vous proposer un catalogue d’événements en format digital 
afin de faire perdurer les rassemblements entre collaborateurs, clients ou amis et de garder cette interactivité et 
ce lien, plus que nécessaire aujourd’hui.
 
Le contexte actuel remet en effet en question la tenue des manifestations en présentiel et nous comprenons la 
réticence de certains à organiser des événements sous ce format « classique ». Mais nous savons également que 
le format digital peut vous rebuter par peur de perdre l’aspect émotionnel, interactif et humain des événements. 

Sachez que rien ne pourra remplacer un événement présentiel (et nous savons de quoi nous parlons), mais il est 
possible de remanier votre événement et d’en faire quelque chose d’unique avec le digital, en créant peut-être 
même davantage de liens avec vos participants. À terme, notre souhait serait de mêler présentiel et digital afin 
de rendre vos événements encore plus impactants pour vos participants. Nous sommes aujourd’hui ravis de nous 
réinventer et de vous présenter nos nouveautés.
 
Retrouvez ci-après nos offres d’événements digitaux et choisissez la formule qui vous correspond (toutes nos 
formules sont ajustables en fonction de vos besoins et attentes pour créer un événement unique, clé en main).

Et surtout n’oubliez pas « L’événement futur reste à inventer ! »

L’équipe O’BOX
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BIEN-ÊTRE............................................................................................................................................................................................ P. 3 À 9  

Atelier cuisine, Atelier cocktail, Oenologie, Cours de sport, Cours de Yoga, Cours de Zumba

TEAM BUILDING........................................................................................................................................................................... P. 10 À 17  

Chasse au trésor, Escape Game, Blind test, Quiz culture générale, VTEP, Pyramide, Dessinez c’est gagné 

WEBINAIRE..................................................................................................................................................................................... P. 22 À 23  

NOS FORMULES............................................................................................................................................................................ P. 24 À 25  

Prise de parole d’un intervenant sur des sujets sociétaux, environnementaux et de développement personnel

LIVE ARTISTIQUE....................................................................................................................................................................... P. 18 À 21  

DJ Set, Scène musicale, Art vivant
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Réalisez une recette de cuisine avec un chef, tout en restant chez 
vous ! 

Vous recevez 1 semaine avant la date du cours :
- la liste de courses
- la liste du matériel à prévoir

Vous recevez 2 jours avant l’atelier :
- le pas à pas pour préparer l’atelier en amont (pesées, trempage...) 
- le lien pour accéder à l’atelier
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+ ou - 1 heure
Atelier (jusqu’à 15 pers.)
Collectif (+ de 15 pers.)
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Apprenez à faire des cocktails ou créez le cocktail de vos rêves !

Ateliers ludiques pour vos événements (Mixologie, Flair Bartending). 

Vous recevez 1 semaine avant la date du cours :
- la liste des ingrédients
- la liste du matériel à prévoir

Vous recevez 2 jours avant l’atelier :
- le pas à pas pour préparer l’atelier en amont
- le lien pour accéder à l’atelier

En option : 
Nous pouvons vous fournir la matière première pour la réalisation des 
cocktails.

5

+ ou - 1 heure
Atelier (jusqu’à 15 pers.)
Collectif (+ de 15 pers.)
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Restez chez vous et cultivez vos connaissances en vin et appropriez-
vous le vocabulaire œnologique !

Entre collaborateurs ou clients, offrez-vous un moment de dégustation 
et apprenez les bases de cet art.

Vous recevez chez vous quelques jours avant l’atelier, des «fioles» de 
vins pour les déguster le jour J.

Profitez d’un moment unique de convivialité et de partage réalisé par 
des experts métiers.

6

+ ou - 1 heure

OENOLOGIE

Atelier (jusqu’à 15 pers.)
Collectif (+ de 15 pers.)
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Entraînez-vous avec vos collègues tout en restant à la maison grâce à nos coachs sportifs diplômés d’Etat !

Renforcement musculaire, séance de cardio training, pilates, stretching, relaxation... Choisissez votre cours en fonction de vos envies et de votre 
niveau ! 
Possibilité de faire des cours en anglais.
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+ ou - 1 heure
Atelier (jusqu’à 15 pers.)
Collectif (+ de 15 pers.)
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Entraînez-vous à plusieurs tout en restant à la maison grâce à nos 
professeurs de yoga !

Choisissez votre pratique adaptée à votre niveau et laissez vous 
guider.

Possibilité de faire des cours en anglais.
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+ ou - 1 heure
Atelier (jusqu’à 15 pers.)
Collectif (+ de 15 pers.)
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La Zumba est un programme de danse aérobique typiquement 
latine. Déhanché, pas de salsa, merengue, reggaeton et kuduro 
s’associent pour vous permettre de sculpter un physique de rêve.

Réalisez avec vos collaborateurs un véritable cours de Zumba tout 
en restant chez vous ! 

Une séance de Zumba assure à la fois un entrainement 
cardiovasculaire et un renforcement musculaire.

Apprenez les pas et dansez au rythme de la musique ! 
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+ ou - 1 heure Atelier (jusqu’à 15 pers.)
Collectif (+ de 15 pers.)
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Plus besoin de baskets ou de boussole, il vous suffit d’un 
ordinateur et d’une bonne connection internet.

Evadez-vous et déambulez en vir tuel dans un de nos scénarios !

En individuel ou en équipe, renforcez les liens ! Un game master 
vous accompagnera dans cette expérience en temps réel.
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+ ou - 1 heure
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Créez votre équipe et venez vivre une expérience insolite pour 
resserrer les liens entre collaborateurs. 

Enfermés dans une pièce vir tuelle, vous avez un temps imparti 
pour trouver la solution de l’énigme et sortir. 

Pas besoin de se déplacer, l’escape game vient à vous !

Nous vous proposons un large choix de room vir tuelles, n’hésitez 
pas à nous consulter.

12

Entre 30 minutes et 1 heure



O’BOX EVENTS (Marque de O’BOX Events) - 184 rue du Clair Bocage - Immeuble Horizon – 3ème étage - 85000 Mouilleron le Captif
09 79 02 32 32 - contact@agence-obox.com - www.agence-obox.com

SARL au capital de 15 000€ - SIRET 509 690 962 00022 - Code APE 8230 Z - RCS LA ROCHE SUR YON

Retrouvez-vous autour d’une animation indémodable : le blind 
test.

L’animateur vous convie dans une « salle vir tuelle » et lance le jeu. 

En solo ou en équipes, il vous faudra deviner le titre et l’interprète 
des chansons le plus rapidement possible.

Pour un moment musical et convivial entre collaborateurs, optez 
pour cette animation !
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+ ou - 1 heure Jusqu’à 100 pers.
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Défiez-vous entre collaborateurs ou clients autour de questions 
thématiques (histoire, logique, politique, écologie, faune et flore 
etc.. ). 

En option : 
Pour plus de fun, pourquoi ne pas adapter vos questions pour 
savoir lequel d’entre vous connait le mieux son entreprise ? (en 
quelle année elle a été fondée ? Quel est le mois de l’année où 
il y a le plus d’anniversaires ? Combien y-a-t-il de fenêtres dans 
le bureau ?...)

Un animateur orchestrera cette session de jeu.
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+ ou - 1 heure Jusqu’à 100 pers.
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Nous avons adapté les épreuves de ce jeu télé au format « digital ».

Vos collaborateurs vont participer à plusieurs « épreuves » qui 
pourront être définies avec vous en amont selon une liste préétablie 
(ex : Mime, ABC song, Le chef d’orchestre, Articule…). 

Au programme : rire et bonne humeur entre collègues !

Un animateur orchestrera cette session de jeu.
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+ ou - 1 heure Jusqu’à 100 pers.
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Deux binômes s’affrontent, chacune des équipes étant formée d’un candidat et d’un maître-mots.

Les joueurs doivent deviner un mot que leur partenaire tente de leur faire découvrir sans pouvoir dire le mot en question mais en utilisant des 
synonymes. 
À vous de jouer ! Un animateur orchestrera cette session de jeu.
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+ ou - 1 heure Jusqu’à 100 pers.
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Composez vos équipes et faites deviner le maximum de mots, 
d’expression, d’objets ou de personnalités à vos coéquipiers en 
les dessinant. Vous ne pourrez ni mimer, ni parler.

Un team building faisant appel à la créativité et au talent de chacun 
et qui vous permettra de mieux connaître vos collaborateurs.

Un animateur orchestrera cette session de jeu.
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+ ou - 1 heure Jusqu’à 100 pers.
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Animez vos apéros live avec la présence d’un DJ ! 

Dans votre salon ou votre jardin, vous pourrez profiter d’un set 
musical intimiste avec un DJ Set mix sur platines vinyles ou digitales.

Pour un moment musical unique avec vos collègues ou entre amis !

19

+ ou - 2 heures
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Les concerts vous manquent ?

O’Box Events vous propose différents chanteurs, chanteuses ou 
groupes de musique (jazz, soul, pop...) pour accompagner vos 
apéritifs entre collaborateurs ou entre amis ! 

Dans votre salon ou votre jardin, vous pourrez profiter d’un mini 
concert privé avec nos artistes. 

20

+ ou - 1 heure
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Une envie de vous divertir ?

O’Box Events vous propose «l’art vivant» à la maison !

Avec vos collaborateurs, vivez en direct une pièce de théâtre, les tours 

d’un magicien ou autre performance artistique ! 

21

+ ou - 1 heure
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Venez assister à une conférence en ligne proposée par l’un de 
nos experts inspirants, et terminez ce moment par un échange de 
questions/réponses.

Plusieurs grandes thématiques et de nombreux sujets au choix, 
consultez-nous pour plus de détails :

- Sociétaux : culture et valeurs d’une entreprise, optimisation des 
réunions, développer son leadership…

- Environnementaux : économie circulaire, zéro dechet en entreprises, 
obsolescence programmée…

- Développement personnel : techniques de mémorisation, méditation, 
gestion du stress, mind mapping…

Et bien d’autres !

23

+ ou - 1 heure
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FORMATS

Salle(s) de visioconférence

Autonomie en ligne
Connection internet obligatoire

DURÉE

Modulable

PARTICIPANTS

À partir de 2 
personnes

1 2

Selon le nombre de 
participants et votre budget

FORMULE À LA CARTE ABONNEMENT

- Mensuel
- Trimestriel
- Semestriel
- Annuel
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Sarah MAÏZI,
Cheffe de projets évènementiels

Immeuble «Horizon» - 3ème étage
184 rue du Clair Bocage
85000 Mouilleron-le-Captif

Tél : 09 79 02 32 32
Port : 06 80 41 35 40
Mail : sarah@agence-obox.com

www. agence-obox.com


