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Taos’Event

Nous vous proposons un panel d’activités Team Building
fédératrices et cohésives permettant aux participants de se
(re)découvrir dans un contexte ludique, créatif ou insolite.

Une partie de notre offre est spécialement conçue pour
s’adapter à vos soirées, cocktail ou dîner d’entreprise.



ATELIER « FRESK’ART » POP ART

En équipe, créer vos propres toiles Pop Art à la manière de l’artiste Keith
Haring !
Chaque équipe pourra concevoir une ou deux toiles illustrant une thématique
précise et définie en amont. Cohésion, partage et créativité seront les maîtres
mots de cette activité artistique.
Une garantie de résultat et de fierté pour toute l’équipe !

AARTSHOP

ATELIER « PAGE DE PUB »

Cet atelier original et créatif vous propose de réaliser votre propre publicité !
Ecrivez votre storyboard, puis répartissez-vous les rôles : scénariste,
accessoiriste, comédiens, réalisateur…
Encadrés par des cadreurs-monteurs vous découvrez l’utilisation de votre pack
technique et pourrez vous lancer dans la réalisation ! Un vrai moment créatif
en équipe.

ATELIER « CINE VO »

Donnez votre voix aux plus célèbres visages du cinéma ! Faites vibrer vos
cordes vocales de peur, d’émotion ou d’action en doublant les acteurs de vos
films favoris.

Ils auront le challenge d’écrire le texte puis de doubler leur extrait devant les
autres équipes.



ATELIER « AFFICHE DE PUB »

AARTSHOP
ATELIER « GRAFF’ART »

ATELIER « STOP MOTION » ATELIER « FRESK’ART COLLECTIVE»
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ATELIER « VOCAMOVIES »

ATELIER « STUDIO MOBILE »

MUSICBOX

Avec LE STUDIO MOBILE, découvrez une activité participative et idéale pour créer du
lien tout en conservant un souvenir unique de votre évènement.
Ensemble vous relèverez un challenge inédit : enregistrer votre chanson.

Un voyage insolite dans les coulisses de la fabrication d’un enregistrement, animé par
des professionnels du son et du chant. L'occasion unique de vivre un grand moment
de créativité collective.

Connaissez-vous les VocaPeople ? Ces chanteurs qui sont devenus célèbres en
reproduisant des chansons et tous leurs instruments uniquement à la voix ?

En effet, c’est autour de thèmes musicaux tirés des grands succès du cinéma que se
construit cette activité.
L’idée étant de reprendre les « jingles » des grands films que tous connaissent.

ATELIER « CLIP MUSIK »

Créez avec vos collaborateurs le « clip » de votre société. Partage, bonne humeur, et
dynamisme, un moment dont tous se souviendront longtemps et un Clip qui pourrait
bien devenir la carte de visite de votre entreprise.
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ATELIER « SAMBA TEAM »

MUSICBOX
ATELIER « PERCUSSIONS 

AFRICAINES »

ATELIER « TAP TAP SHOW » ATELIER « CHORUS TEAM »



D
ATELIER « PANINI WORLD CONCEPT »

ATELIER « CONSTRUCTION »

Ce challenge se déroule en équipes, sur différents défis, les uns plus loufoques
que les autres, et avec chaque fois un record à battre !
Le challenge de chaque équipe, en simultané, est de remplir le plus rapidement
possible son album avec des vignettes esprit « Panini » !
A chaque épreuve réalisée, une vignette de gagnée !

Construire en équipe son propre véhicule antique, voici le défi de cette activité.
Les participants devront déchiffrer les plans fournis, découper et assembler les
différents éléments mis à leur disposition, être créatif pour que leur véhicule soit
le plus flamboyant possible et enfin sprinter pour gagner la course finale.

DEFIS FOUS

L’EFFET PAPILLON 

Le principe de l’effet papillon provient d’une conférence du scientifique Edward 
Lorenz. Il est matérialisé par l’enchainement d’événements dont le précédent 

influe sur le suivant. Au départ il y a un événement minime et à la fin une 
conséquence majeure. 

Nous vous proposons donc une activité où l’échange la communication, la 
coordination de l’équipe sera indispensable pour atteindre l’objectif final et 

créer une réaction en chaine collective ! 
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ATELIER « HAKA » (Option réécriture)

ATELIER

DEFIS FOUS

FUNNY GAMES

LE PONT DE LA COHÉSION
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ATELIER « TAI-CHI »

ATELIER « ARTS MARTIAUX »

Pour apaiser le stress... vous surpasser... vous recentrer...
Dans votre salle de réunion ou en pleine nature, laissez-vous tenter
par une pause à la fois relaxante et dynamisante. Insufflez des instants
de bien-être et de calme énergisant à vos journées de travail, à vos
séminaires professionnels, à vos réunions d’entreprise...
Quittez votre “costume” de travail pour une tenue plus “zen” et
détendez vous avec la pause taï-chi.

Nous mettons en lumière avec vous, à travers la pratique des Arts
Martiaux, les valeurs ajoutées du développement personnel et
mental, les apports de l’art du geste, de la respiration, de la
verticalité.

Grâce à cette activité vos collaborateurs pourront recevoir entre
autres, une initiation aux techniques de self-défense !

RELAX MAX
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MISTER SHOW

Une enquête mystérieuse dont vous seuls pourrez démêler l’intrigue…
Quel est ce mystère qui entoure « La Porte Jaune »?
En équipes, vous devrez résoudre des énigmes et remporter des
épreuves afin de récolter un maximum d’indices.
Vous (re)découvrirez des éléments de l’histoire de France, mais vous
participerez surtout à une expérience interactive unique accompagné
par nos animateurs-comédiens…

ENQUETES & MYSTERES

Un concept inédit inspiré des Escape Game, où comment trouver le
moyen de comprendre et de résoudre une énigme grâce aux indices à
votre disposition et en équipe, et en un temps imparti….

L’Escape Box est constitué d’un ensemble d’escape game, sous forme
de malles, chacune intégrant une succession de 4 ou 5 énigmes,
nécessitant différentes manipulations ingénieuses qui permettent
d’arriver à l’ouverture d’une petite boîte finale. Les énigmes et défis
sont les mêmes que ceux que vous pourrez trouver dans une Escape
Room.

NOUVEAUTE 2018
Jusqu’à 100 personnes.



EENQUETES & MYSTERES

EXPERIENZ GAME EXPERIENZ GAME EN MINI AUSTIN
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CHASSE AU TRESOR LOST

Pour survivre en pleine nature il est nécessaire de faire preuve d’adresse, de
résistance et de solidarité ! Ce challenge est rythmé par des activités/ateliers
insolites qui apprennent aux participants comment se débrouiller en milieu
hostile afin de survivre. Chaque équipe devra développer ses aptitudes et
passer différentes épreuves pour leur permettre de devenir la meilleure
équipe de «Survivors » !

Une chasse au trésor immersive en plein cœur de la forêt !
Pour déceler la meilleure équipe d’aventuriers, vous devez relever le défi de
trouver le code secret vous permettant de vous échapper de la forêt !

INSOLITES

LES AVENTURIERS DE SHERWOOD
Une activité en forêt !
Votre objectif, récupérer des pièces d’or, volées par les malfrats, pour pouvoir
les restituer aux villageois des alentours.
En équipes de 5 à 10 personnes, il vous sera remis une carte avec différents
ateliers où vous attendent des épreuves supervisées par les compagnons de
Robin des Bois !
Exemples d’ateliers (au choix) – liste précise communiquée soit sur demande
soit à la confirmation : tir à l’arc, épreuve d’insectes, grimpe dans les arbres…

MAN VS WILD
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COURSE A OBSTACLES THEMATISÉE

INSOLITES

MISSION NOCTURNE

LES DEFIS DU FORT
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COMMANDO RACE

INSOLITES

JENGA CHALLENGE

VINTAGE GAMES



ARAID IN
RALLYE « TIME OUT »

Le temps est votre ressource la plus précieuse. Dans ce rallye ludique vous allez
apprendre à l'utiliser à votre avantage. Le chronomètre deviendra votre bête
noire… Gérez votre temps, et ceci en équipes. Utilisez le temps qui vous est
donné, optimisez le au mieux, gagnez-en… Tels sont les enjeux de ce rallye !

Rallye « CRYPTEX »

Rallye « LES PASSAGES COUVERTS »

Un parcours inédit d’une durée de 2h00 environ qui permet de découvrir
l’Histoire de la capitale et ses secrets….

«Ancêtres de nos modernes galeries commerciales , les passages parisiens datent
du début du 19 siècle et sont situés sur la rive droite de la Seine , aux confins du
Palais-Royale et des boulevards. À l'abri des intempéries, de la boue et des
voitures, les passages permettaient aux commerçants d'entasser leurs
marchandises et aux belles dames de flâner loin de la foule. »

L’activité consiste à résoudre par équipe une énigme exposée et mise en situation
par des animateurs.
Les équipes y recherchent un mystérieux secret à caractère ésotérique.
L’enquête se déroule en partie dans « Le Louvre » et offre ainsi une occasion de

visiter ou de redécouvrir ce musée sous un forme ludique.



CRAZY GAMES

Dans un rythme endiablé, vos participants plongent dans l'euphorie du jeu
télévisé déjanté. Répartis en équipes, ils se succèdent pour participer à des
défis insolites incluant du mime, « qui suis-je », du blind test, « articule », etc…
Une animation idéale pour créer de la convivialité et du partage dans un climat
ludique.
(Existe en version Team Building en journée)

A

MIND GAME

Une manière simple et originale de libérer son imagination.
Réalisé dans une ambiance ludique et décontractée, le Mind Game permet
aussi à chacun de révéler son potentiel créatif.
Attention : fous rires garantis !
Le principe est simple : une image, une contrainte, une proposition.
Chaque équipe doit s’appuyer sur l’image présentée pour dire ce qu’elle lui
inspire en respectant la contrainte indiquée dans un temps limité.

NIGHT FEVER

LA SCÈNE PENCHÉE
Les participants devront mimer une scène de leur vie quotidienne qui pourrait
se dérouler chez eux, dans la rue ou bien dans votre entreprise. « Facile ! »
nous direz-vous. Mais une difficulté de taille réside dans le degré d’inclinaison
de la scène..
Pertes d’équilibre, difficultés pour effectuer des mouvements simples,
incapacité à sauter ou à faire des mouvements rapides …



SOIRÉE « MARIUS & CO »

Notre soirée thématique « Marius & Co » vous emmène en Provence, sur les
places de villages que l’on aime tant, où l’on se retrouve pour discuter autour
d’un Pastis et au son des grillons. Qui dit place du village du Sud de la France,
dit le sport incontournable local, la Pétanque !

Nous installons des terrains de pétanque éphémères, et une décoration
vintage, chaises longues (chiliennes), tableau noir et craie pour l’inscription
des résultats, guirlande de fanions, parasols, ….

NIGHT FEVER

LA MACHINE A DEFIS

Notre « Machine à défis » sera l’alliée d’exception de votre soirée, pour
insuffler une petite note de folie et de fantaisie !
Les participants en cours de soirée viennent appuyer sur le bouton et
récupérer leur défi !
Leur challenge sera de réaliser leur défi de la manière la plus discrète qui soit
(ou pas), puis de venir apporter une preuve pour la faire valider auprès de
notre « Mister D ».

CLOSE-UP PERSONNAGES

Des personnages pas comme les autres qui déambulent de table en table pour
raconter leurs histoires et défier les invités sur des challenges insolites et
visuels !

Une compétition qui se déroule directement aux tables pendant le repas



LA PETITE ESTAFETTE

Prestation encadrée par un œnologue, nous vous proposons la dégustation 
de différents vins dans le lieu de votre choix avec la venue directement sur 

votre site de La Petite Estafette !

Tonneaux, vignes et nappes à carreaux pour une animation œnologique 
différente et en extérieur !

Accords vins & fromages avec planches de fromages sur demande !

La Petite Estafette se décline également en d’autres versions : DJ & Platines, 
Bretzels’n’Beer, Candy Bar, Photocall….

ANIGHT FEVER



Quelques sourires….



SOIRÉE CINÉMA pour une société dans le secteur du bâtiment

Bonjour Ophélie,
Sachez que tous nos collaborateurs ont passé une soirée de "folie" (leur propre 
terme). Grâce à votre concours, notre soirée a été une réussite.
L'équipe d'animation en place a été exceptionnelle, professionnelle, a su fédérer 
toute l'assemblée avec dérision, humeur, folie, dynamisme. Je salue leur 
performance.
Merci à toute l'équipe pour avoir contribué à faire évader nos collaborateurs 
durant cette soirée. 

Maryline 

ANIMATION CINE V.O pour une grande marque de soda

Bonjour Stéphanie,
Je tenais vous remercier pour la qualité du séminaire. Notre équipe a énormément 
apprécié le lieu et surtout l’activité que nous avions gardé secrète.
Très cordialement

Maahily

T
ANIMATION FRESK’ART VERSION URBAINE
« Nouveau et original »
« Incroyable »
De retour au bureau, une trace de notre travail d’équipe sur le mur du 
service, chaque jour on passe devant, une vraie continuité du kick-off, 
qui est dans notre passé, mais par obligation anime notre présent.

SEMINAIRE POUR UN GRAND DISTRIBUTEUR
Bonjour,
L’ensemble des collaborateurs a été enchanté par les animations. 
Nous n’avons eu que des retours positifs sur les 2 prestations et 
chacun a été heureux d’accrocher sa petite photo sur son bureau.
A l’année prochaine !

Sylvie

« URBAN JUMP »
Bonjour Stéphanie,
Les équipes m’ont fait des retours très positifs sur la journée. Un très 
bon moment, fun, intéressant, convivial. Et plus sportif qu’il n’y paraît 
!
De mon point de vue organisateur, j’ai trouvé cette journée de qualité.
La session d’échasses urbaines a été un moment fort de cette journée.
Ce qui a surtout plu c’est le fait que ce rallye soit insolite : les échasses 
urbaines, des coins de Paris inconnus et des anecdotes à tout va. 
C’était varié : photos, énigmes, sport, etc…
Bonne fin de journée,

Steven

ACTIVITE SAMBA TEAM pour une chaîne de restauration

Je souhaitais vous remercier de votre professionnalisme ainsi que celui de votre 
équipe. Les participants garderont un souvenir mémorable de leur convention. 
Nos collaborateurs sont ravis.
Bref, un grand merci à tous !

Claudia

Quelques témoignages….



La Team Taos’Event….

www.taos-event.com



35 avenue du Manet
78180 Montigny-le-Bretonneux

01 84 25 58 64
www.taos-event.com


