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Les plus :

ludique
challenge

sensationnel

Partez à la découverte d’une région à bord de la célèbre 2CV 
française, la voiture qui a marqué son époque et qui est devenue 
un mythe de l’automobile et de l’industrie.
Les 2CV vous attendent sur le lieu de votre hébergement : c’est 
l’aventure qui vient à vous ! Répartis par équipe, vous suivez le 
parcours et relevez les défis afin d’accumuler un maximum de 
points.

Un événement clé en main : 
véhicules, road book, collations, épreuves...

Plus sur demande !
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Les plus :

ludique
challenge

cohésion de 
groupe

Partez à l’aventure en rallye Méhari ! Au programme : dynamisme, 
esprit d’équipe, rires, émotions...
Favoriser l’échange, stimuler vos équipes tout en alliant plaisir, 
aventure et culture. Une rencontre étonnante entre une voiture 
mythique et les paysages pittoresques de la côte Atlantique.

Un événement clé en main : 
Méhari, road book, collations, épreuves...

Plus sur demande !
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Les plus :

esprit d’équipe
ludique

découverte

Partez à la découverte de la côte en rosalies par équipes, road 
book en poche. Votre parcours sera rythmé par diverses épreuves 
réparties aux quatre coins du lieu que vous aurez choisi (possibilité 
dans plusieurs villes) : chrono karting, record de vitesse en rosalie, 
tir à l’arc, île aux trésors, quizz, circuit technique en rosalie 
chronométré.. tentez l’aventure, sur des terrains privilégiés : mer, 
plage, forêt, dune...

Un événement clé en main : 
road book, matériel, dégustation, animateurs,

remise des trophées...
Plus sur demande !
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Plus que l’émulation et l’envie de gagner, l’objectif reste le 
divertissement culturel et la découverte touristique. 
En ce sens, le rallye musée constitue un loisir intelligent, attractif 
et convivial où l’esprit d’équipe et la curiosité intellectuelle sont les 
meilleurs atouts. Le musée du Louvre, Orsay, Beaubourg... sont 
vos terrains de jeux !

Un événement clé en main : 
transport, scénario, animateur, 

cocktail, récompense...
Plus sur demande !

Les plus :
découverte

culturel
cohésion
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Partez à la découverte du lieu de votre choix en vélo, par équipes, 
road book en poche. Votre parcours sera rythmé par diverses 
épreuves réparties aux quatre coins du lieu que vous aurez choisi.
Le côté challenge permet un vrai moment de convivialité et d’es-
prit d’équipe.

Un événement clé en main : 
collation, récompenses, roadbook...

Plus sur demande !

Les plus :
challenge
cohésion
sportif
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Répartis par équipes, les participants devront se baser sur leur 
vue pour résoudre les énigmes, prendre les photos les plus origi-
nales et remporter un maximum de points pour gagner ! 
Les équipes repartent de ce challenge avec leur pochette de pho-
tos.

Un événement clé en main : 
collation, animateur, récompenses...

Plus sur demande !

Les plus :
ludique

découverte
créatif
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Partez explorer par équipe la ville de votre choix en découvrant les 
spécialités gastronomiques de la région. Munies d’un sac, d’un 
road book et d’une carte, les équipes doivent être organisées afin 
de répondre à un maximum de questions. 

Un événement clé en main : 
collation, animateur, récompense...

Plus sur demande !

Les plus :
ludique

cohésion
découverte
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Enfourchez votre solex et partez en équipe résoudre les énigmes.
Avec votre sac à dos, un road book et une carte, chaque équipe 
devra répondre à un maximum de questions au cours d’ateliers 
ludiques. Cumulez un maximum de points et comptez les scores 
à la fin !

Un événement clé en main : 
collation, récompenses, roadbook...

Plus sur demande !

Les plus :
challenge
cohésion
sportif
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Avec le rallye tablette, découvrez la ville de façon ludique à travers 
des questions et des défis !
Par équipe, vous partirez guidés par votre tablette. A chaque étape 
vous découvrirez si vous devez répondre à un QCM ou réaliser un 
défi. Faites appel à votre créativité et restez connectés !

Un événement clé en main : 
collation, récompenses, matériel...

Plus sur demande !

Les plus :
ludique
créatif

cohésion
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Les plus :
rire

adrénaline
agilité

Le Segway est un véhicule avec seulement deux roues comme 
point d’appui. Il peut tenir en équilibre, avancer, reculer et tourner 
selon le balancement de l’utilisateur. 
Course chronométrée individuelle, parcours d’adresse et d’agili-
té, relais en équipe, parcours en aveugle : autant d’ateliers qui 
peuvent être réalisés au cours de ce challenge !

Un événement clé en main : 
Segway, mise en place des jeux, 

animation, encadrement...
Plus sur demande !
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Découvrez l’activité régate et partez à l’aventure !
Après un briefing, vous serez initiés aux manoeuvres en parcourant 
les dif férents postes du bord. Puis, des exercices seront mis en 
place pour maîtriser les mouvements du bateau et mettre en 
évidence l’importance de la communication et de la coordination.
Et c’est parti pour le challenge en équipes !
À la fin de la journée, le meilleur équipage sera dévoilé.

Un événement clé en main : 
équipage, animations, déjeuner, programme...

Plus sur demande !

Les plus :
convivialité

détente
patrimoine
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Les plus :
Cohésion de 

groupe
Ludique

Challenge

L’Olympiade est un challenge qui se déroule par équipes, au 
travers d’épreuves ludiques : tir à la corde, parcours combattant 
gonflable, tir à l’arc…
Différents stands de jeux et ateliers sont installés sur le lieu de 
l’événement et un système de rotation est mis en place pour 
permettre aux équipes de s’affronter sur chacun de ces stands.

Un événement clé en main :  
structures gonflables, jeux, restauration... 

Plus sur demande !

SUMO TIR À L’ARC

BABY-FOOT HUMAIN KARTING

16



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

Les plus :
Cohésion

dépassement de 
soi

Challenge

Revivez l’intensité des épreuves de la célèbre émission dans une 
ambiance ludique, de challenge et de dépassement de soi ! Vous 
aurez l’occasion de vous essayer aux activités phares telles que 
l’épreuve des poteaux, du grappin, du memory, du puzzle ou encore 
la dégustation d’insectes. Découvrez une animation team building 
développant l’esprit d’équipe, la cohésion et la performance, 
parfaitement adaptée à vos séminaires d’entreprises.

Un événement clé en main :  
collation de fin d’activité, récompense pour 

l’équipe gagnante…
Plus sur demande !
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Cette activité ludique et créative fait appel à la réflexion et à 
l’imagination de chaque participant. 
C’est l’opportunité de véhiculer une véritable publicité de votre 
entreprise basée sur l’humain, la convivialité et la solidarité. Les 
photos pourront être prises par un hélicoptère, un drone ou d’une 
nacelle.

Un événement clé en main : 
animateur, collation, accessoires...

Plus sur demande !

Les plus :
convivialité
solidarité
cohésion
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En équipes, assemblez et customisez votre baby-foot, voiture, 
char, bateau... avant d’entrer dans un challenge hors-norme !
Cette activité artistique vous permet de créer un design sur-mesure 
à l’image de votre entreprise : étude des plans et répartition des 
tâches, construction, création des pièces et customisation, défis 
ludiques, sportifs ou créatifs pour remporter du matériel.

Un événement clé en main : 
collation, animateur, matériel...

Plus sur demande !

Les plus :
ludique
réflexion
challenge
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Encadrés par nos artistes et animateurs, et répartis en équipes, 
les participants se transformeront en véritables peintres pour créer 
une oeuvre commune. Après avoir sélectionné un des thèmes 
proposés, chaque équipe réalisera une partie de l’oeuvre, tout 
en tenant compte du travail des autres équipes, qui influera sur le 
résultat global.
Tous les cadres seront ensuite rassemblés pour composer l’oeuvre 
finale.

Un événement clé en main : 
collation, animateur, matériel...

Plus sur demande !

Les plus :
ludique

cohésion
créatif
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Les plus :
saveurs

découverte
astuces

Mettez vos papilles en éveil au travers de la préparation de dé-
licieuses recettes. Les participants mettent la main à la pâte et 
s’exercent aux tours de main de cuisine, sous la houlette d’un 
chef, dans une ambiance très conviviale. 
Explication et mise en application des techniques de cuisine, trucs 
et astuces... et pour finir une dégustation ! 

Un événement clé en main : 
chef, ingrédients, collation...

Plus sur demande !
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Les plus :

originalité
implication

esprit d’équipe

Réunis en équipes, les participants de cette animation ont le 
plaisir de réaliser un véritable petit film (court métrage, publicité ou 
film promotionnel) en fonction d’un thème choisi.
De l’écriture du scénario, en passant par la réalisation du 
tournage jusqu’au montage final, cette animation promet d’être 
riche et variée !

Un événement clé en main : 
animateur, matériel de tournage et de projection,

accessoires, DVD...
Plus sur demande !
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Les participants sont divisés en plusieurs équipes. Tour à tour, 
deux d’entres elles s’affrontent sur des improvisations liées à des 
sujets au choix (professionnels ou non) préparés à l’avance.
Notre animateur les guidera en annonçant les caractéristiques de 
l’improvisation, il gérera aussi le chronomètre et peut au besoin 
changer les consignes à tout moment.

Un événement clé en main : 
troupe de théâtre, cocktail, mise en scène,

animation...
Plus sur demande !

Les plus :

divertissement
découverte
originalité
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Agissant à tous les niveaux (mental mais aussi physique et émo-
tionnel) le yoga du rire est particulièrement adapté en entreprise 
pour remotiver les équipes, renforcer la cohésion, stimuler la créa-
tivité, aider à gérer le stress et les conflits et mettre en place un 
état d’esprit positif, authentique et durable.

Un événement clé en main : 
animateur, collation, musique...

Plus sur demande !

Les plus :
ludique
détente

originalité
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Le jeu escape game, appelé aussi jeu d’évasion grandeur nature 
est un nouveau loisir destiné aux adultes. 
C’est une activité d’équipe ludique & cérébrale. Créez votre équipe 
et venez vivre une expérience insolite et amusante. Enfermés 
dans une pièce, vous avez une heure pour trouver la solution de 
l’énigme et sortir !
De plus si vous le souhaitez, vous n’avez pas besoin de vous 
déplacer, l’escape game vient à vous !

Un événement clé en main : 
collation, scénario au choix, transport...

Plus sur demande !

Les plus :

ludique
réfléxion

divertissement
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Passez un moment original et interactif. Réunissez vos invités 
autour d’un même thème ludique. Développez la convivialité 
entre vos collaborateurs en partageant des moments de détente 
et de mystère. Une victime, des témoins... et vous ! Interrogez les 
suspects, recherchez les indices et analysez les éléments.
Ce challenge peut être réalisé au musée Grévin.

Un événement clé en main : 
scénario, animateur, 

cocktail, récompense...
Plus sur demande !

Les plus :
découverte
challenge
cohésion
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Les plus :
découverte 

esprit d’équipe
stratégie

Cette activité peut être réalisée en ville, à la campagne, en bord 
de mer,….
Grâce à un scénario de départ, partez à la recherche d’un 
trésor munis de votre sac à dos, d’une carte et de votre sens de 
l’orientation! Suivez les itinéraires, challengez-vous sur des pôles 
de jeux et résolvez des énigmes par équipe.

Un événement clé en main : 
guide, matériel, collation...

Plus sur demande !
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Les plus :
cohésion

immersion
ludique

Nous vous proposons de vivre une nouvelle expérience d’Escape 
Game grâce à des box associées à différents univers. Les équipes 
de détectives devront user de tous leurs sens pour mener à bien la 
mission qui leur est confiée, sur un temps imparti. Le plus ?
Cette activité s’adapte à n’importe quel lieu en intérieur, mais aussi 
à l’extérieur !

Un événement clé en main : 
collation de fin d’activité, récompense pour l’équipe 

gagnante...
Plus sur demande !
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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


