GoodGo Lorraine

Commando
Nain de jardin
au Zoo d’Amnéville

Vous êtes plutôt : olympiades dans un décor de
rêve, rencontres authentiques et découvertes
culturelles ? Ou plutôt robinson, avec chasse
au trésor dans la région des Trois Frontières en
2 cv (deudeuch) et descente de la Moselle en
canoë ?
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Lors de votre déjeuner, l’inspecteur
Lacolombe interviendra pour vous remettre
votre ordre de mission : résoudre une
énigme plus que mystérieuse. Deux des
sept fondateurs de la FINJ (Fédération
Internationale des Nains de Jardin) ont
disparu.
Retrouvez-les en découvrant les cinq
continents au travers de leurs fidèles
représentants ; les animaux du zoo
d’Amnéville.
Une aventure ludique et culturelle qui
soudera vos équipes lors d’activités
comme l’araignée ou la recherche
d’empreintes.
L’offre comprend : ½ journée de rallye avec
son animation et son matériel (road-book,
énigmes, appareil photo…, le déjeuner à
l’hôtel Orion, pot de fin de journée.
Les options : activité cooking avant le
déjeuner (atelier quiche lorraine).
Vivez un incentive inédit sans souci
d’organisation ! Préparation, coordination,
hébergement, restauration, réunion,
transport, logistique, encadrement

Location de matériel &
prestation pour votre
événement Foot’n’Go
2018, se mettre à l’heure des J.O !
Olympic Games

Anniversaire d’entreprise, célébration,
lancement de produit, récompense, …
Informations & réservations :
c o n t a c t @ evenements-ciel.com
Olympiades sportive, culturelle, Quiz avec des
buzzers sur la thématique ou Aventure, … tout
est possible.
Innovez !
Cocktail et Dîner VIP sur le thème, Tapis Rouge,
shooting photos avec incrustation dans
une ambiance des J.O, flamme olympique,
location de simulateur (home trainer, biathlon,
ski, …), écran géant, compétitions, podium
et remise des médailles rencontres avec des
personnalités du sport.

• Baby foot Bonzini de 2 à 22
joueurs
• Cage de foot avec radar de
puissance
• Baby foot humain gonflable
(avec des palmes, dans la
mousse, ou fluo party)
• Pom pom girls
• Nos animateurs en tenues
d’arbitres
• Pack wii spécial Foot
• Jeux géants
• Roue de la chance Foot
• Cornes de brume
• Maillots personnalisés au nom
de votre société
• Radio foot en direct de votre
événement (sonorisation,
retransmission des matchs,
comédiens)

FUN GAMES

Fun Games est le nom collectif d’une série de jeux d’équipe
dans lesquels diverses missions doivent être remplies dans une
ambiance décontractée.
Le travail d’équipe est cependant la base des nombreux
exercices, dont voici quelques exemples :
Sur des skis, 4 membres d’une équipe tentent de descendre
un parcours de slalom, encouragés par leurs coéquipiers
enthousiastes. Le Jailwalk est une animation similaire, mais
cette fois, les pieds des concurrents sont enchaînés. Pour
vaincre le ‘filet’, chaque coéquipier doit se glisser par une des
mailles avec l’aide de ses partenaires. La table de Breughel
est un jeu qui s’inspire du célèbre tableau… Les coéquipiers
doivent transporter des boissons à l’autre extrémité d’un
parcours d’obstacles. La piste commando constitue un
bon point de départ pour une parcours d’obstacles truffé
de pneus, ponts et troncs d’arbre, dont on ne vient à bout
qu’avec l’aide de ses coéquipiers.

• Le principe / déroulement :
- un concept ludique, participatif et
interactif
- cohésion
- communication
- leadership
• Nombre minimum de participants : 12
• Nombre maximum de participants : 120
• Taille de la salle conseillée : à convenir
• Temps d’installation : 90 minutes
• Temps de démontage : 60 minutes
• A nous fournir : logo de la société, photos,
anecdotes
• A prévoir : la dotation, les assurances, les
emplacements, la location du lieu
• Option(s) :
- recherche lieux insolites
- hébergements
- restauration
- transferts - dotation, coupes, diplômes
- reportage photos
- hôtesse d’accueil
- sonorisation et éclairages
- location de voiture « prestige » et leur chauffeur
- décoration
- accessoires

Summer Party

(exemple de Formule Clé en main pour 100 personnes)
Sur les bords de la Moselle
À partir de 65 €/personne
• Parc Privatisé avec piscine et activités nautiques (jet
ski en option)
• Animations ludiques et musicales (structures gonflables,
dj et quizz avec buzzers, jeux géants de plein air)
• Traiteur

Garden Party/Family Day

Vous souhaitez faire plaisir à vos collaborateurs en
invitant leur famille à partager un moment convivial
et chaleureux ? Vous imaginez une Saint-Nicolas
thématisée ou une Summer Party décalée ?
A partir de votre cahier des charges, nous mettrons
en scène une formule captivante avec des activités
originales, des décors recherchés et des lieux
atypiques.

Formule all inclusive ou à la carte
Lieux : Etang du Stock, Les Tuileries à Fey, sur les
bords de la Moselle, Rupt de Mad, Région des Trois
Frontières, Dabo, Marly, Vallée de la Nied, …

Garden Party (lieu à convenir)
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(exemple de Formule Clé en main pour 100 personnes
de 10h00 à 18h00)
À partir de 59 €/personne (la Poëlée Géante)

À part
ir
de 59
€/pers

• Parc Privatisé et activités
• Animations ludiques et musicales (structures gonflables,
dj et quizz avec buzzers, jeux géants de plein air)
• Traiteur

Menu :
Petit déjeuner (café, chocolat, jus d’orange, pain beurre
confiture, brioche, viennoiseries)
Apéritif : kir pétillant
Menu : entrée, poëlée géante ( magret, tartiflette, bœuf
aux oignons, paëlla, etc), fromages, desserts
Compris : verre de vin/pers, café, eaux, sodas
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RÉFÉRENCES :
Alices (partenaire depuis la création),
Cotton Club (location de matériel et
animations), Seven Casino (jeu de la roue,
animations de soirées), Anniversaire au
Arènes de Metz et Journées Portes Ouvertes
de Grundfos Longeville Les Saint Avold,
Républicain
Lorrain,
Europe1
convention
Immochan, Auchan, Leroy
Merlin
(teambuilding
et
soirées),
Renault, Würth France (journées Portes
ouvertes et teambuilding), Metz Congrès,
PBS
Family
day,
Banque
Rotschild
(arbre de Noël et animations), Société
Européenne de banque, CIC, Abbaye des
Prémontrés, Comité du Tourisme de Moselle,
Marcotullio Traiteur, EG2concept, Original
Events, TNT Luxembourg, Kinépolis, Prolians
Woippy, La Poste Dircat, Crédit Mutuel,
Circuit 24h du Mans, ...

Metteur en Fête
Communication par le jeu
Conseil, vente & location de jeux d’animations
événementielles
Concepts de jeux touristiques
Tema building
Soirées & galas

