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Team building de NOËL
Brillez durant les fêtes !

Comment s’appelle le Père Noël aux Etats-Unis ? En Australie, comment le Père Noël livre-til ses cadeaux (le 25 décembre, c’est l’été là-bas) ? Combien le père Noël a-t-il de rennes,
lequel a-t-il choisi pour meneur et pourquoi ?
Avec ce team building de Noël, nous vous invitons à une véritable mise en

ambiance ludique et dynamique sur un thème qu’on croit connu mais dont,
vous pouvez nous croire, on ne sait que peu. Le tout les pieds au sec, dans de
magnifiques décors de fêtes !

Lieu
Passages couverts et galeries des 1er, 2e et 9e arr.
Horaires de l’activité
Tlj avec un départ à 18h15 maximum
Répartition des participants
Des équipes de 5-6 personnes
Tirage au sort le jour J OU constitution des équipes en amont
Maximum 100 participants

Durée
2h15
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Votre Mission, si toutefois vous l’acceptez…
Trouver et résoudre le maximum d’énigmes !

Comment ?
A chaque équipe, nous allons remettre un road-book. Dans ce
road-book il est indiqué, pour chaque énigme : dans quel passage
elle se trouve ; et à quel endroit plus précisément (vous disposez
d’un indice visuel : un mot, une photo…).

Passage
des
Princes

Attention ! Toutes les énigmes n’ont pas la même valeur :
certaines valent 1 point : elles sont marquées d’une étiquette
jaune. D’autres valent 2 points (étiquettes oranges). Et d’autres 3
points (étiquettes rouges).
La différence entre une énigme à 1 point et une énigme à
3 points ?
-

-

Pour commencer, une énigme à 3 points est mieux
cachée qu’une énigme à 1 point. Autrement dit, vous
passerez plus de temps à chercher une énigme à 3
points…
Ensuite, une fois que vous l’aurez trouvée : une énigme à
3 points sera plus difficile à résoudre qu’une énigme à 1
point…

Passage
Jouffroy

Vous l’aurez compris, il va falloir que vous soyez observateurs, et
tactiques, car depuis que ce jeu existe, il est arrivé 1 fois qu’une
équipe parvienne à trouver et résoudre les 20 énigmes dans le
temps imparti !
Puis dans 1h30, on se retrouvera tous pour la correction des
énigmes.

Passage
des
Panoramas

Sera déclarée gagnante de ce jeu, l’équipe qui
aura marqué le plus de points à l’issue de cette
correction.
Points BONUS (+ 6 pts)
Equipés d’un appareil photo, vous pourrez gagner
jusqu’à 6 points bonus en prenant des photos de
votre équipe à des endroits précis, dans des poses
précises (+2 pts / cliché).

Galeries
du Palais
Royal

3

Les énigmes
1 à 3 points selon leur difficulté et leur niveau de cache

Recevant chaque année plus d’un million de lettres,
Postes Canada a mis en place une adresse dédiée :
Pére Noël
Pôle Nord H0H 0h0
Canada
« H0H 0h0 » faisant référence au rire du père Noël
« Ho ! Ho ! Ho ! »
Vrai ou Faux ?
1 pt

En Australie, qu’utilise le Père Noël pour effectuer la distribution des cadeaux ?

une planche de surf ?

un scooter ?

un traineau tiré par des
rennes, tout simplement ?

2
pts

3
pts

Que symbolisent les rois mages Balthazar, Gaspard et
Melchior ?
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Bonus photos (+ 6 pts)
A gagner : 2 pts bonus / cliché
Si vous prenez une photo de votre équipe au complet :
•

devant un magasin de jouets « comme si vous étiez des enfants » : + 2 pts

•

devant un théâtre, en reproduisant cette photo culte extraite du film Le Père Noël est une
ordure : + 2 pts

•

devant la boutique d’un grand couturier coiffés de chapeaux de Noël : + 2 pts !

Encadrement
Au minimum 1 animateur & 1 responsable Paris Hors Piste
L’encadrement est assuré par un animateur et un responsable Paris Hors Piste (plus selon la taille du
groupe), qui apporteront bonne humeur et dynamisme à votre aventure. Après vous avoir présenté les
règles du jeu et remis votre matériel, ils aideront vos équipes sur le terrain et s’assureront que tout se
déroule sans accroc !
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Déroulé de votre activité :
Durée : 2h15 - introduction et correction incluses
L’horaire de départ est à définir ensemble en amont.

14h30-14h45

Présentation des règles du jeu place de la Bourse.
Appel des équipes (ou tirage au sort).
Remise du carnet de parcours et des chapeaux de Noël.

14h45-16h15

Team Building de Noël.

16h15-16h25

Retour place de la Bourse.
Accompagnement des participants sur le lieu du débrief.

16h25-16h45

Lecture des 20 énigmes.
Remise des prix.

Où débriefer ?
Le lieu où se font la lecture et la correction des énigmes est à définir en amont.
Cela peut être en plein air, au retour des équipes place de la Bourse. Ou il peut s’agir d’un café, d’un
restaurant, d’un hôtel… Dans le second cas, prévoir le service de rafraichissements, voire un goûter de remise
des prix, repas, cocktail, apéritif etc.
Cette prestation n’est pas incluse au devis mais nous pouvons vous conseiller quelques bonnes adresses.

Quel cadeau pour l’équipe gagnante ? Nous prévoyons un coffre rempli de pièces d’or en chocolat,
auxquelles vous pouvez ajouter des macarons, des cartes cadeaux, du champagne !...
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TARIF
< 18 personnes : prix forfaitaire 1080 € HT
18 à 30 personnes : 60 € HT/personne
31 à 60 personnes : 55 € HT/personne
61 à 100 personnes : 50 € HT/personne
TVA 20%

Ce tarif comprend :
−
−
−
−

L’organisation, l’administration et l’animation de l’activité « Team Building de Noël »
Le personnel : au minimum 2 animateurs dont 1 responsable.
Le matériel (feuilles de mission, capsules…)
Le cadeau pour l’équipe gagnante : un coffre rempli de pièces d’or (en chocolat)
− L’assurance.

Ce tarif ne comprend pas :
−
−

L’éventuelle privatisation d’un lieu pour le débrief
La consommation de boissons durant le débrief
Un complément au cadeau pour l’équipe gagnante : bouteille de vin/champagne, macarons,
chocolats, chèque cadeau etc.
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Références
Nous comptons parmi nos clients :
1001 Vies Habitat, Adidas, AMAP, Amundi, ANSM, Anotech Energy, AVOX, Beam Advisory, Bio
Springer, BPERC, Céline, CertiNergy, Chambre des Notaires de Paris, Chr. Hansen, Crédit Agricole,
Derichebourg Interim, EDF, Enedis, ENGIE Green, ESSEC, Exane, Experium Nax, FONCIA, Geostock,
Graine Créative, GRDF, Groupama, Groupe Aésio, Hager Group, Janssen, Kameleoon, Kayrros, La
Banque Postale, LPA CGR, Novonordisk, Orange, Pacifica, Pernod Ricard, Prophesee, Safran,
Sogecompta, Thales Services, Vente Privée…

La presse fait son hors piste
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