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SOMMAIRE DES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events

DÉCOUVERTE

•  Rallye E-solex 
•  Rallye « City Explor’ » 
•  Rallye « Découverte 

gourmande » 
•  Rallye « Découverte 

vélo » 
•  Rallye « Zodiac » 

•  Explor’ Game Nature 
Aventure 

•  Explor’ Game 
Sauvetage Naufrage 

•  Challenges Nautique 
•  Boot Camp 

FRISSON

SENSATIONS
•  Programme sensations 
•  Croisières 
•  Multi activités 

nautiques 
•  RDV en Terrain Connu 
•  Régates d’entreprises 

•  Atelier graff végétal 
•  Afterwork Guinguette 
•  Bar à jeux 
•  Challenge EcoCar 
•  Pont de la solidarité 
•  Construction de Radeaux 

CONSTRUCTION / 
COHÉSION

SPORT / AVENTURE
•  Kohrpo-Lanta 
•  Rand’eau Kayak, 

Canoë, Paddle 
•  Corp’ Olympiades 
•  Voyage imprévu 



LES ANIMATIONS OUTDOOR

Rallye E-Solex

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Quoi de plus « Frenchie » que le Solex ? Et en plus, ils sont électriques ! 
Sous la forme d’un challenge par équipe, lancez-vous à la conquête des différentes 
étapes à l’aide de votre Road-Book. Rejoignez les activités qui vous attendent tout au 
long du parcours, tout profitant d’un moment de partage et de convivialité pour tous 
les participants. 

ü  Un brief général avec un accent sur la sécurité. Matériel géré 
par nos soins 

ü  Les Solex sont bridés à 25 km/h 
ü  Une activité de découverte et de cohésion 
ü  Possibilité d’organiser ce challenge sur toute la France 
ü  Plan B en cas de mauvaises conditions 

De 15 à 90 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

De mars à 
octobre 

Une activité entièrement éco-conçue qui 
garantit une politique RSE pour votre 
événement 

•  Hébergement / Salle de réception 
•  Pause gourmande / collation 
•  Visite culturelle 
•  Cadeaux & accessoires 

responsables 

UNANIM’Events



LES ANIMATIONS OUTDOOR

Rallye « City Explor’ »

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Le Rallye City Explor’ , c’est la certitude de participer à un challenge riche en diversité au travers de 
ses parcours, mais également riche en découverte en plein-air. 
Avec l’aide de vos documents de jeu, votre challenge se composera d’une partie exploration et 
découverte avec des lieux précis à rejoindre et d’une partie épreuve avec divers défis à réaliser en 
équipe: sportive, réflexion, adresse. La garantie d’un moment unique au grand air. 

ü  Un brief général avec un accent sur la sécurité. 
ü  Une prestation « clé en main » 
ü  5 ateliers à découvrir (nous consulter) 
ü  Remise des prix classique incluse dans l’activité 
ü  Plan B en cas de mauvaises conditions 

De 15 à 400 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

De mars à 
octobre 

1 équipe = 1 association à soutenir 
Tout donner pour une bonne cause, une source 
d’implication concrète pour les participants 

•  Pause gourmande / collation / repas 
•  Segway / Trottinettes électriques / Vélo / Bateaux 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Cadeaux & accessoires responsables, personnalisés à vos couleurs 

UNANIM’Events



Rallye « Découverte gourmande »

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Le Rallye « Découverte gourmande », c’est le mix entre découverte d’un territoire et 
découverte de son terroir. 
Munis de votre roadbook et réuni en équipe, partez à l’aventure des différents lieux d’intérêt 
de la ville. De plus vous aurez à résoudre une multitude de défis et énigmes en participant à 
des ateliers ludiques, de dégustation,  de réflexion et d’adresse en lien avec la destination 
choisie. Êtes-vous prêt pour un moment de découverte ? 

ü  Un brief général avec un accent sur la sécurité. 
ü  Un contenu entièrement personnalisable 
ü  Choisissez entre 10 ateliers à intégrer à l’animation 
ü  La ville de votre destination n’aura plus aucun secret 

pour les participants. 

De 15 à 400 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

Toute 
l’année 

1 challenge par équipe et un 1 challenge collectif. 
L’ensemble des équipes auront un objectif commun 
pour la bonne cause. 

•  Segway / Trottinettes électriques / Vélo / Bateaux 
•  Pause gourmande / collation / repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Cadeaux & accessoires responsables, 

personnalisés à vos couleurs 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events



Rallye « Découverte vélo »

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Munis de vos vélos, soyez la 1ère équipe à retrouver tous les lieux à découvrir à l’aide de 
votre roadbook. Vous allez rencontrer sur votre chemin des énigmes, mises en scène et 
différents ateliers à réaliser dans un temps record afin de remporter le challenge. 
Evoluer en plein air façon course d’orientation et en toute sécurité sur les différents lieux 
prévus pour cette activité. 

ü  Un brief général avec un accent sur la sécurité. 
ü  Un contenu entièrement personnalisable 
ü  Choisissez entre 10 ateliers à intégrer à l’animation 
ü  Une activité accessible pour tous 
ü  Cohésion et interaction seront au rendez-vous 

De 15 à 400 
personnes 

Entre 3h et 
4h d’activité 

1 challenge par équipe et un 1 challenge collectif. 
L’ensemble des équipes auront un objectif commun 
pour la bonne cause. 

•  Pause gourmande / collation / repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Cadeaux & accessoires responsables, personnalisés à vos couleurs 
•  Segway / Trottinettes électriques / Vélos électriques / Bateaux 

De mars à 
octobre 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events



Rallye « Zodiac »

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Dans un cadre exceptionnel, embarquez dans une aventure qui vous émerveillera à coup 
sûr. 
Une véritable chasse au trésor entre terre & mer, ou chaque équipe, à l’aide de son skipper 
et de son roadbook, va devoir s’orienter pour trouver les différentes épreuves et résoudre 
des indices le plus rapidement possible. 
Soyez la 1ère équipe à valider toutes les étapes de ce challenge pour gagner. 

ü  Un brief général + remise équipement de sécurité. 
ü  Un contenu personnalisable 
ü  Choisissez entre 10 ateliers à intégrer à l’animation 
ü  Une demi-journée inoubliable et conviviale 
ü  Cohésion et interaction seront au rendez-vous. 
ü  Remise des prix « classique », incluse dans l’activité 
ü  Plan B en cas de mauvaises conditions 

De 15 à 100 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

1 challenge par équipe et un 1 challenge collectif. 
L’ensemble des équipes auront un objectif commun 
pour la bonne cause. 

•  Cadeaux & accessoires responsables, personnalisés à vos couleurs 
•  Pause gourmande / collation / repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Mix avec Segway / Trottinettes électriques / Vélo 
•  Transfert / transport 

De mars à 
octobre 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events



Atelier Graff végétal

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

ü  Un brief général avec un accent sur la sécurité 
ü  Tout le matériel est fourni par nos soins 
ü  Traités de façon écologique avec une substance 

biodégradable, les plantes ne se dégraderont pas 
ü  Votre logo végétal à l’image de votre entreprise : 

durable, résistant à toutes conditions et respectueux 
de l’environnement (pas d’eau ni d’entretien à faire) 

De 15 à 400 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

Toute 
l’année 

Avec cette animation, participez à la préservation de 
l’environnement en soutenant une association. 

•  Pause gourmande / collation / repas 
•  Hébergement / Salle de réception 

Avec cette animation, faites rentrer l’entreprise dans une dimension de référant sur 
l’environnement en renforçant votre image de marque et votre souhait de véhiculer votre 
objectif de transition écologique. 
Le logo en relief composé d’une structure PVC ou en bois est créé à partir de deux types de 
végétaux au choix : la mousse des bois et le lichen des rennes (usage intérieur seulement). 
Les végétaux stabilisés ne nécessitent pas d’exposition solaire et d’aucun entretien. 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events



Afterwork Guinguette

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Plongez dans une ambiance garden-party dans un lieu entièrement décoré par nos soins et 
mis en scène pour votre événement champêtre, décoration florale, guirlandes colorées, 
lanternes lumineuses, bottes de paille groupe de musique et diverses animations. 
En accès libre ou challengé, amusez-vous autour de 20 animations au choix: jeux en bois, 
jeux d’adresse, réflexion, casse-tête, énigme et plein d’autres à découvrir. 
Une animation entièrement personnalisable. 

ü  Une prestation « clé en main » de A à Z 
ü  Nous gérons le lieu de réception et la mise en place 

(installation, scénarisation et décoration de 
l’endroit, puis désinstallation) 

ü  Cohésion et interaction seront au rendez-vous. 

De 15 à 400 
personnes 

Entre 1h et 
3h d’activité 

Une prestation entièrement responsable respectant 
les principes d’une politique RSE. 

•  Cadeaux & accessoires responsables, personnalisés à vos 
couleurs 

•  Pause gourmande / collation repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Transfert / Transport 

De mars à 
octobre 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events



Bar à jeux

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Profitez de cette pause entre tous les participants dans cette activité non challengée, 
sans compétition ni pression. Simplement profiter du plaisir d’être ensemble. Le tout 
en libre accès. 
Dans un parc, une plage, un domaine, profitez d’un ensemble d’animation pour 
partager entre convives, entre jeux traditionnels et des jeux plus originaux.  
Par ailleurs, agrémentez votre animation avec des ateliers dégustations: cocktails, 
bière, mets, cuisines moléculaires. A coup sur un moment convivial et inoubliable. 

ü  Une animation au contenu entièrement personnalisable 
ü  Un moment original pour faire le plein de souvenirs et se faire plaisir 
ü  Une ambiance musicale assurée tout au long de l’animation 

De 15 à 400 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

De mars à 
octobre 

En choisissant cette animation, vous 
participez à financer une action caritative 
orchestrée par UNANIM’Events. 

•  Hébergement / Lieu de réception 
•  Transfert / Transport 
•  Collation / Repas 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events



Challenge EcoCar

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Une des plus célèbres animations, une des plus créatives et fédératrice ! La construction de caisses 
à savon en carton. Un challenge basé sur la cohésion, la communication, la créativité 
En équipe, vous devrez concevoir votre prototype, son design, son esthétisme, le présenter au 
public avant de mettre sur la ligne de départ afin d’emmener votre bolide et votre équipe vers la 
victoire. A vos marques, prêt ? Construisez ! 

ü Animation 100% éco-responsable 
ü Ateliers à choisir pour agrémenter le challenge 
ü Animation possible en intérieur et extérieur 
ü  Personnalisable à vos objectifs de votre événement, 

de l’entreprise ou encore de votre secteur d’activité. 
ü Remise des prix « classique », incluse dans l’activité 

De 15 à 400 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

Toute 
l‘année 

Plus les équipes remportent de points dans les 
ateliers et plus elles collectes des fonds pour une 
association. 

•  Cadeaux & accessoires responsables, personnalisés à vos couleurs 
•  Pause gourmande / collation / repas 
•  Hébergement / Salle de réception 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events



Challenge Environnement Durable

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Relevez ce challenge multi-activités sur le thème de l’éco-responsabilité et le 
développement-durable. Donnez du sens à votre animation team-building / Incentive ! 
Encouragez et impliquez vos équipes dans une activité concrète, inclusive, pédagogiques. 
Les équipes engagées vont se confronter à différentes épreuves (réflexion, action, énigme) 
et essayer d’apporter leurs solutions aux problèmes sociétaux auxquels nous faisons face 
et de manière ludique 

ü  Un brief général avec matériels fournis par nos soins 
ü  Animation 100% RSE 
ü  Choisissez le contenu du Challenge parmi 10 ateliers 
ü  Une remise des prix « classique » incluse dans 

l’animation 

De 15 à 400 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

Toute 
l’année 

1 challenge par équipe et un 1 challenge collectif. 
L’ensemble des équipes auront un objectif commun pour 
la bonne cause (organisme à but environnemental). 

•  Cadeaux & accessoires responsables, personnalisés à vos couleurs 
•  Pause gourmande / collation / repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Transfert 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events



Le Pont de la Solidarité

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Sur un thème précis (pays, actualité, votre entreprise), toutes les équipes vont devoir 
concevoir une partie d’un pont dont le tout formera un seul et unique pont ! 
Ce challenge, dont la 1ère partie est individuel (construction, customisation, présentation) 
est en réalité en fil-rouge un challenge collectif. Toutes les équipes dispose du même kit de 
base éco-responsable afin de concevoir le pont le plus surprenant et efficace possible. 
Le challenge est réussi seulement si le pont final (donc tous les ponts des équipes 
assemblées) est suffisamment résistant, nous testerons sa solidité ! 
Coordination et communication seront les maîtres-mots de l’animation. 

ü  Une animation 100% RSE 
ü  Cohésion et interaction garantie ! 
ü  Choix des ateliers au sein de l’animation parmi un 

large panel de mini-défis. 
ü  Remise des prix incluse 

De 15 à 400 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

Toute 
l’année 

1 challenge par équipe et un 1 challenge collectif. 
L’ensemble des équipes auront un objectif commun 
pour soutenir une belle cause. 

•  Goodies aux couleurs de votre entreprise 
•  Pause gourmande / collation / repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Transfert 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events



Construction de radeaux

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

L’objectif est simple: Gagner le maximum de défis pour récolter le maximum de 
matériel pour confectionner son radeau. Ensuite, chaque équipe doit construire le 
radeau le plus solide, rapide sur l’eau et maniable pour remporter le challenge. Le tout 
dans un temps imparti. 
Les équipes s’affronteront ensuite sur le temps fort de l’animation: la course sur l’eau ! 
Pour les départager, les équipes seront notées sur différents critères, la course ne fera 
donc pas le tout !  A vous de ne rien laisser au hasard. 
Une bonne gestion des ressources et du temps seront la clé pour gagner ce challenge. 

ü  Un brief général avec un accent sur la sécurité. 
ü  Choix des mini-ateliers: sportive, ludique, adresse, mémoire, rapidité 
ü  Une activité de cohésion, de coordination et fun ! 
ü  Un moment original parfait pour se détendre après une réunion de 

travail 
ü  Remise des prix incluse 

De 15 à 300 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

De mars à 
octobre 

Chaque équipe aura l’occasion de récolter 
des fonds lors des épreuves, au profit d’une 
association. 

•  Hébergement / Salle de 
réception 

•  Pause gourmande / collation 
•  Transfert / Transport 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events



Explor’ Game nature aventure

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Vous êtes des chercheurs dont l’objectif va être de stopper une catastrophe imminente.  
Découvrez au travers de cette animation ludique et originale le moyen d’en apprendre davantage sur 
l’environnement, sur sa sauvegarde et sa préservation de votre environnement. 
Dans cette activité, vous devrez résoudre des énigmes, réussir des jeux d’adresse ou des défis 
intellectuels, explorer l’environnement et rechercher des objets/indices pour vous en sortir. 
Les participants répartis en équipes vont devoir faire preuve de communication et de coordination. Une 
complémentarité des compétences sera un atout majeur pour les équipes.  

ü  Une prestation clé en main avec accent sur la 
sécurité 

ü  Adaptable et transposable sur n’importe quel terrain 
ü  Plusieurs ateliers possibles pour l’animation 
ü  Road trip itinérant: mix terre & mer réalisable 

De 15 à 200 
personnes 

Entre 1h et 
2h d’activité 

De mars à 
octobre 

•  Embarcations possibles sur demande 
•  Pause gourmande / collation / repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Transfert / Transport 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events

Avec cette animation, participez à la préservation de 
l’environnement en soutenant une association 
d’intérêt public. 



Explor’ Game naufrage

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

De 15 à 200 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

De mars à 
octobre 

•  Hébergement / Salle de réception 
•  Pause gourmande / collation 

Vous êtes des explorateurs à la recherche d’un trésor inestimable d’une civilisation disparue. 
Vous vous êtes échoué sur une île, à vous de retrouver le chemin du trésor le plus 
rapidement possible. 
Une animation ludique basée sur la cohésion entre les membres de chaque équipe. Les 
participants évolueront entre défis à relever, s’orienter et se diriger avec de multiples 
embarcations et épreuves à remporter afin d’évoluer dans le jeu. 
Cet Explor’ Games vous transportera à coup sûr pour des souvenirs inoubliables entre les 
participants. 

ü  Une prestation « clé en main » avec accent sur la 
sécurité 

ü  Adaptable et transposable sur n’importe quel terrain 
nautique 

ü  Plusieurs ateliers possibles pour l’animation (nous 
consulter) 

ü  Embarcations possibles: bateau, radeau, kayak, paddle, 
canoë gonflable  

ü  Remise des prix « classique » incluse 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events

Avec cette animation, participez à la préservation de 
l’environnement en soutenant une association d’intérêt public. 



Challenge Nautiques

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Embarquez dans un challenge détente, entièrement nautique, parfait pour la saison 
estivale. 
Confrontez-vous aux autres équipes lors de 6 épreuves originales et décalées: relais 
radeau / course en paddle (solo ou géant) / orientation en kayak / Barrer un catamaran / 
joutes nautiques et bien d’autres. 

ü  Une prestation « clé en main » avec accent sur la 
sécurité 

ü  Cohésion et interaction seront au rendez-vous. 
ü  Embarcations possibles: bateau, catamaran, radeau, 

kayak, paddle, canoë gonflable  
ü  Remise des prix « classique » incluse 

De 15 à 400 
personnes 

Entre 1h et 
3h d’activité 

1 challenge par équipe et un 1 challenge collectif. 
L’ensemble des équipes auront un objectif commun 
pour la bonne cause. 

•  Cadeaux & accessoires responsables aux couleurs de votre entreprise 
•  Pause gourmande / collation / repas sur plage 
•  Hébergement / lieu de réception 
•  Transferts / Transport 

De mars à 
octobre 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events



Boot Camp – Opération Nature

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Vous venez d’intégrer notre centre d’entraînement des futures recrues de notre Team Elite ! 
Une activité dynamique tout droit sortie des préparations physiques et psychologique des 
commandos, ce challenge sportif réadapté, vous permettra de découvrir ou de redécouvrir vos 
collaborateurs. 
Evoluez dans un environnement nature et conviviale. La solidarité, la cohésion d’équipe et votre 
résistance mentale seront des composantes primordiales.  

ü Animation 100% éco-responsable 
ü Ateliers adaptables à choisir parmi une sélection pour 

agrémenter l’activité 
ü Contenu du challenge personnalisable à vos objectifs 

de votre événement, de l’entreprise ou encore de 
votre secteur d’activité. 

De 15 à 400 
personnes 

Entre 2h et 
4h d’activité 

Toute 
l‘année 

Plus les équipes remportent de points dans les 
ateliers et plus elles collectes des fonds pour une 
association. 

•  Pause gourmande / collation / Repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Transfert / Transport 
•  Cadeaux & accessoires aux couleurs de votre entreprise 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events



Programme Sensations

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Vous avez toujours souhaité vivre des sensations inoubliables et les partager avec vos 
collaborateurs, bâtir des souvenirs et une cohésion d’équipe autour d’une activité 
sensationnelle ? UNANIM’Events vous trouve LES solutions. 
Mer: Navigation sur un trimaran de course, baptême de plongée, et d’autres activités. 
Air: Saut en parachute en tandem, vol en parapente, bungee jumping, et d’autres activités. 
Terre: Escalade cascade de glace, via-ferrata, VTT de descente, et d’autres activités. 

De 15 à 300 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

Toute 
l’année 

•  Pause gourmande / collation / repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Transfert 

ü  Une prestation clé en main en extérieur avec accent 
sur la sécurité 

ü  Bénéficier de notre réseau national 
ü  Adaptable et transposable sur n’importe quel terrain 

homologué  
ü  Road trip itinérant: mix terre & mer réalisable 

En choisissant cette animation, vous participez à 
financer une action caritative orchestrée par 
UNANIM’Events. 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events



Croisière

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Embarquez vos collaborateurs pour un moment unique qui marquera les esprits et créera des 
souvenirs inoubliables. 
Choisissez votre embarcation en fonction de vos attentes, partout en France. Nos équipes de 
professionnels diplômés auront le plaisir de vous faire partager le milieu du nautisme. 
Vous avez des envies, nous les réalisons. Croyez-nous, vous allez passer un moment de rêve, alors 
on embarque ? 

ü  Prestation clé en main: Bateau, skippers, verre 
d’accueil, restauration, activité, ambiance 

ü  Embarcations: Vieux gréements / Catamaran / 
Voiliers monocoques / Zodiacs 

ü  Débarquer sur une île ou une autre destination de 
votre choix 

De 15 à 100 
personnes 

Entre 1h et 
2h d’activité 

De mars à 
octobre 

•  Hébergement / Salle de réception 
•  Photos & vidéos de l’animation 
•  Transfert / transport 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events

Avec cette animation, participez à la préservation de 
l’environnement en soutenant une association. 



Multi activités nautiques

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Pourquoi choisir une activité quand vous pouvez en choisir plusieurs ? Avec notre challenge 
multi-activités nautiques, vous participez à plusieurs pratiques nautiques comme le 
catamaran, canoë-kayak, stand-up-paddle, wake-board, ski nautique, dragon boat et bien 
d’autres encore. 
Profitez d’un challenge par équipe ou les participants vont s’essayer à plusieurs pratiques 
de leur choix. Adaptées et accessibles à tous les profils, cette activité sera une vraie bouffée 
de plein air et un moment convivial entre collaborateurs. 
Alors on se jette à l’eau ? 

ü  Un brief général avec accent sur la sécurité + matériel distribué 
ü  Encadrement et animations gérées par des professionnels 
ü  Un challenge en pleine nature pour un maximum de plaisir 
ü  Une activité de découverte et de cohésion d’équipe 
ü  Possibilité d’organiser ce challenge sur toute la France 

De 15 à 200 
personnes 

Entre 3h et 
4h d’activité 

De avril à 
octobre 

•  Pause gourmande / collation / Repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Cadeaux d’entreprise 
•  Transfert 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events

Avec cette animation, participez à la préservation de 
l’environnement en soutenant une association. 



Rendez-vous en terrain connu

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

De 15 à 300 
personnes 

Entre 2h et 1 
jour 

Toute 
l’année 

•  Pause gourmande / collation 
•  Hébergement / Salle de réception 

Vous êtes au courant de la destination et du contenu de l’événement. Vos collaborateurs 
non ! 
Laissez vous guider au travers de nos indications afin de trouver votre chemin, ou plusieurs 
énigmes et épreuves vous y attendent tout du long. 
Par vos propres moyens ou bien avec nos différents véhicules mis à disposition (flottes de 
voitures électriques ou hybrides), rendez-vous au lieu de votre événement de la manière la 
plus originale possible. Oubliez les moments de latences au début des événements, vos 
collaborateurs seront déjà en cohésion, inspirés et remplis de bonnes envies. Une véritable 
activité ice-breaker. Alors on se met en route pour l’aventure ? 

ü  Une prestation clé en main avec accent sur la sécurité 
ü  Adaptable et transposable sur n’importe quel terrain 

et lieu de destination 
ü  Plusieurs ateliers possibles pour l’animation (nous 

consulter) 
ü  Remise des prix incluse 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events

Avec cette animation, participez à la préservation de 
l’environnement en soutenant une association. 



Régate à voile

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Embarquez avec vos collaborateurs sur des monocoques et formez les différents 
équipages aux manœuvres d’un voilier, avec l’aide d’un skipper professionnel. 
Une fois les manœuvres en main, viendra le temps de la régate, jusqu’à faire une halte 
sur une grande plage au large pour un déjeuner sur le sable. Avant de reprendre la 
seconde partie de la régate l’après-midi. Une journée inoubliable pour tout le monde 
Alors qui sera le meilleur équipage ? 

De 15 à 300 
personnes 

Entre 3h et 
4h d’activité 

De mars à 
octobre 

•  Hébergement / Lieu de réception 
•  Goodies à l'effigie de votre 

entreprise  
•  Transfert / Transport 

ü  Une prestation « clé en main » avec accent sur la sécurité 
ü  Matériel prit en charge par nos soins 
ü  Un skipper professionnel par embarcation engagée. 
ü  Adaptable et transposable sur n’importe quel terrain homologué  
ü  Repas au choix: verre d’accueil, barbecue, champêtre, etc.. 

1 équipe = 1 association à soutenir 
Tout donner pour une bonne cause, une source 
d’implication concrète pour les participants. 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events



Kohrpo Lanta

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Un des Best-Sellers de nos team-buildings, le challenge aventure basé sur l’émission TV 
« Koh Lanta ». Les participants sont répartis par tribus et ils vont s’affronter sur différentes 
épreuves de différentes natures: physique, rapidité, force, mémoire, mental, stratégie, 
équilibre, gustative et biens d’autres. 
Ce challenge s’adresse et est accessible à tout public. Plus les tribus sont hétérogènes, 
plus se sera une force pour la victoire. Un challenge éco-responsable ludique, basé sur 
l’entraide et la solidarité 
Alors prêt à relever les défis ? 

ü  Un brief général et une prestation clé en main 
ü  Ateliers à définir selon votre choix (nous consulter) 
ü  Animation 100% éco-conçue 
ü  Créativité, lâcher-prise et fou-rire au rdv 
ü  Une remise des prix incluse  

De 15 à 300 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

De mars à 
octobre 

1 équipe = 1 association à soutenir 
Tout donner pour une bonne cause, une source 
d’implication concrète pour les participants 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events

•  Pause gourmande / collation / repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Village événement pour votre entreprise 
•  Cadeaux & accessoires responsables aux couleurs de votre entreprise 
•  Photos & vidéos de l’animation 
•  Transfert / Transport 



Rand’eau Kayak / Canoë / Paddle

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Offrez un moment d’évasion à vos collaborateurs. Embarquez sur un Kayak, un canoë ou 
encore un paddle, équipez-vous de votre pagaie, de votre matériel de sécurité et partez à la 
découverte en toute tranquillité. Accompagné par nos équipes de professionnels diplômés et 
expérimentés, ils vous feront découvrir la région d’une nouvelle façon. 
Faites une halte pour vous posez sur une plage, sur une île ou sur la côte et profitez d’un 
repas / dégustation de produits régionaux. 
Reprenez ensuite votre navigation afin de revenir au point de départ. 

ü  Un brief général avec accent sur la sécurité + matériel distribué 
ü  Encadrement et animations gérées par des professionnels 
ü  Repas / dégustation gérée par nos soins 
ü  Une activité de découverte et de cohésion d’équipe 
ü  Possibilité d’organiser sur toute la France 

De 15 à 200 
personnes 

Entre 3h et 
4h d’activité 

De avril à 
septembre 

•  Cadeaux responsables d’entreprise 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Village event avec animations lors 

de la pause 
•  Transfert / Transport 

En choisissant cette animation, vous 
participez à financer une action caritative 
orchestrée par UNANIM’Events. 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events



Corpolympiades

Descriptif

Les avantages

On aime

Proposez aux participants un challenge 100% personnalisable selon vos envies grâce à plus de 
20 ateliers disponibles: sportifs; culturelle; stratégiques; mentales… Vous avez le choix. 
Possible d’organiser cette animation en intérieur ou extérieur, notre challenge se transpose sur 
n’importe quels terrains.  
Cette activité dynamique et créative, demandera une bonne communication, cohésion, réflexes 
entre les membres de chaque équipe. 
Prêt à souder votre équipe et remporter l’olympiade ? 

De 15 à 300 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

Toute 
l’année 

En choisissant cette animation, vous participez à 
financer une action caritative orchestrée par 
UNANIM’Events. 

ü  Un brief général et une prestation clé en main 
ü  Ateliers à définir selon votre choix (nous consulter) 
ü  Animation 100% éco-conçue 
ü  Créativité, lâcher-prise et fou-rire au rdv 
ü  Une remise des prix incluse  

UNANIM’Events



Voyage imprévu

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Embarquez vos collaborateurs pour un voyage inattendu et coopératif. 
Communiquez sur une fausse destination pour l’animation de votre événement, en route le 
transport prévu par nos soins va simuler une fausse panne. Et là, la partie commence ! 
Vos collaborateurs vont se retrouver au milieu de nul part et vont devoir faire preuve 
d’esprit d’équipe, de sang froid et de communication pour retrouver leur chemin. 
Sur leur parcours, ils vont rencontrer des épreuves à relever, des énigmes à résoudre. 
Alors, prêt pour l’aventure ? 

ü  Un brief général et une prestation clé en main 
encadrée par nos animateurs 

ü  2 scénarios possibles (nous consulter) 
ü  Ateliers à définir selon votre choix (nous consulter) 
ü  Créativité, lâcher-prise et bonne humeur au rdv 
ü  Une remise des prix incluse  

De 15 à 300 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

De mars à 
octobre 

Plus les équipes remportent de points dans les 
ateliers et plus elles collectes des fonds pour une 
association. 

LES ANIMATIONS OUTDOOR

UNANIM’Events

•  Pause gourmande / collation / repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Mode de transport durant l’activité: vélos / rosalie / voiture électrique 

(supplément de prix) 
•  Cadeaux & accessoires responsables aux couleurs de votre entreprise 
•  Photos & vidéos de l’animation 





SOMMAIRE DES ANIMATIONS INDOOR & SOIRÉE

UNANIM’Events

UNANIM’Events

COHÉSION / 
CRÉATION

•  Challenge éolienne 
•  Fresque du climat 
•  Fresque de l’entreprise 
•  Réaction en chaîne 
•  Ville du futur 
•  Cuisine en folie 
•  Moteurs, actions ! 
•  Brain Tree: Les Jeux du 

Management 

•  Escape Game 
•  Murder Party 
•  A vos devoirs ! 
•  Les Epreuves du Fort 

FRISSON

SOIRÉES 
INTERACTIVES
•  Casino de la fortune 
•  Casino des vins 
•  Tour du monde en 

solidaire 
•  Quiz pour un champion 
•  Quiz « Culture G » 
•  Quiz pour la planète 



Challenge éolienne

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Vous aimez les challenges ? Alors mettez au défi vos équipes d’être capable de produire de 
l’électricité… en construisant une vraie éolienne. 
Dans l’air du temps (sans mauvais jeu de mots), cette animation entièrement responsable donnera 
un exemple concret d’implication de vos collaborateurs à une démarche de cohésion durable et de 
sensibilisation environnementale. 
Remportez des épreuves pour agrémenter votre éolienne, en plus du kit de départ distribué à toutes 
les équipes. L’équipe la plus créative remportera le challenge. 

De 10 à 300 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

De mars à 
octobre 

1 équipe = 1 association à soutenir 
Tout donner pour une bonne cause, une source 
d’implication concrète pour les participants 

•  Pause gourmande / collation 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Goodies / cadeaux responsables 

ü  Un brief général et animation par nos soins 
ü  Contenu du challenge personnalisable à vos objectifs de 

votre événement, de l’entreprise  
ü  Ateliers à choisir pour agrémenter le challenge (nous 

consulter) 
ü  Remise des prix incluse 

LES ANIMATIONS INDOOR

UNANIM’Events



La Fresque du Climat

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Comprendre et s’approprier les enjeux du dérèglement climatique de manière ludique, 
inclusive et imagée pour y apporter des réponses concrètes et adaptées dans notre 
quotidien. 
Parce qu’un rien, c’est tout, nous sommes persuadés que chacun d’entre nous, à notre 
échelle, nous avons des choses à apporter pour chaque cause commune.  
Proposez cet atelier créatif et participatif permet d’acquérir beaucoup de connaissances 
afin de mieux appréhender le sujet du dérèglement climatique et apporter des solutions. 

ü  Un atelier animé par des professionnels passionnés 
sur le sujet de l’environnement  

ü  Un contenu entièrement personnalisable 
ü  3 phases: Reconstitution de la Fresque / Créativité, 

teamwork / débrief  

De 10 à 400 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

Toute 
l’année 

•  Pause gourmande / collation / Repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Goodies / cadeaux responsables 

Avec cette animation, participez à la préservation de 
l’environnement en soutenant une association. 

LES ANIMATIONS INDOOR

UNANIM’Events



Fresque de l’entreprise

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Stimulez la créativité, la cohésion et votre culture d’entreprise auprès de vos 
collaborateurs, par l’art, autour d’une thématique d’entreprise. 
Encadrés par un artiste professionnel, vos collaborateurs sont impliqués dans la création 
d’œuvre d’art collégiale en s’exprimant de manière libre, ludique et intuitive. 
Toute la démarche de l’artiste s’appuie sur le développement de la créativité autour d’une 
plaque de plexiglass transparent. 
Le résultat final est un tableau authentique et unique qui valorise le lieu et les participants 
et ainsi contribue à l’inclusion de ces derniers au quotidien dans l’entreprise. 

ü  Un brief général avec distribution du matériel 
ü  Un artiste drive les participants pendant toute 

l’animation 
ü  Un contenu entièrement personnalisable 
ü  Une activité accessible pour tous 
ü  Cohésion et interaction seront au rendez-vous. 
ü  Possibilité de transposer l’œuvre final en « totem » 

De 10 à 300 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

•  Socle bois, lumineux pour le totem OU Encadrement pour le tableau 
•  Pause gourmande / collation / repas 
•  Hébergement / Salle de réception 

Toute 
l’année 

Une activité entièrement éco-conçue qui garantit une 
politique RSE pour votre entreprise 

LES ANIMATIONS INDOOR

UNANIM’Events



Réaction en chaine

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

L’animation idéale pour un challenge créatif dont l’objectif est de réussir ensemble ! 
Comme dans votre entreprise, vos collaborateurs seront répartis en groupe, afin qu’ils 
construisent un segment du parcours de réactions à partir du matériel mis à disposition. Les 
groupes participeront à des mini-ateliers afin de pouvoir remporter des pièces complémentaires 
à agrémenter à leur segment. 
Dans un second temps, vient le moment du test final ! Les différents segments seront 
connectés ensemble, les uns à la suite des autres, la 1ère équipe lancera la réaction, le suspens 
sera total ! 
Réussirez-vous à accomplir le parcours et à déclencher la réaction finale ? 

ü  Un brief général avec tout le matériel fourni par nos soins 
ü  Une activité de créativité, d’esprit d’équipe et de prise 

d’initiative 
ü  Personnalisable selon vos objectifs managériaux 
ü  Un moment original et  de détente, idéal après une journée 

d’étude 

De 10 à 300 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

De mars à 
octobre 

Chaque équipe aura l’occasion de récolter 
des fonds lors des épreuves, au profit d’une 
association. 

•  Pause gourmande / collation / Repas 
•  Cadeaux & accessoires responsables 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Transfert / Transport 

LES ANIMATIONS INDOOR

UNANIM’Events



Ville du futur

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Sous forme de « gestion de projet », vos collaborateurs, répartis en équipe vont devoir, au 
travers d’une réflexion collective, définir le cadre à respecter, les objectifs à atteindre, 
gérer les ressources, en produire de nouvelles, faire face à des aléas, tout en respectant 
un timing, en favorisant les échanges et les prises de décision. 
Autour d’un projet commun, apprenez à découvrir vos collaborateurs dans un contexte et 
des objectifs différents. 

De 15 à 300 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

Toute 
l’année 

1 challenge par équipe et un 1 challenge collectif. 
L’ensemble des équipes auront un objectif commun 
pour la bonne cause 

•  Pause gourmande / collation / repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Goodies / cadeaux responsables  
•  Transfert / Transport 

ü  Un brief général avec tout le matériel fourni par nos 
soins 

ü  Une activité de créativité, d’esprit d’équipe et de prise 
d’initiative 

ü  Personnalisable selon vos objectifs managériaux 
ü  Un moment original et détente idéal après une 

journée d’étude 

LES ANIMATIONS INDOOR

UNANIM’Events



Escape Game

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Participez à une expérience incroyable, novatrice et divertissante. Nous vous invitons à participer à 
une aventure entièrement immersive grâce à nos 2 scénarios. 
Proposez à vos collaborateurs de tester leurs compétences de logique, de résistance à la pression, 
de capacités à communiquer ou encore de résoudre des énigmes, de trouver des indices, de 
réflexion, d’observation, de coordination et bien d’autres. 
Saurez-vous garder la tête froide pour emmener votre équipe à la victoire ? 

ü  Une prestation clé en main (Orga, matériel, décor, animation) 
ü  Adaptable dans n’importe quel lieu 
ü  Une immersion totale 
ü  2 scénarios possibles: Mission secrète ou Catastrophe imminente 
ü  Différents ateliers possibles à définir (nous consulter) 

De 10 à 300 
personnes 

Entre 1h et 
2h d’activité 

Toute 
l’année 

•  Pause gourmande / collation / Repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Cadeaux & accessoires responsables aux couleurs de votre entreprise 
•  Transfert / Transport 

1 équipe = 1 association à soutenir 
Tout donner pour une bonne cause, une source 
d’implication concrète pour les participants 

LES ANIMATIONS INDOOR

UNANIM’Events



Murder Party

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Plongez vos collaborateurs dans l’univers d’une enquête policière entièrement immersive ! 
Vivez pour le temps de quelques heures l’aventure plus vraie que nature avec ses énigmes 
à élucider, sa part de frisson et de réflexion au travers d’une expérience inédite. 
Répartis en équipe d’experts scientifiques, les collaborateurs vont devoir résoudre des 
énigmes et faire part d’une réflexion collective efficace et rapide pour avancer. 
Relèvement d’empreintes, reconnaissance d’image, analyse audio, observation radio, étude 
balistique, soyez les plus assidu pour résoudre l’enquête. 
Alors, prêt à passer à l’action ? 

De 10 à 300 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

•  Pause gourmande / collation / Repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Goodies / Cadeaux responsables aux couleurs de votre entreprise 
•  Transfert / Transport 

Toute 
l’année 

ü  Une prestation clé en main (Orga, matériel, décor, 
animation) 

ü  Une immersion totale, scénarisation du lieu par nos 
soins 

ü  Déguisements et accessoires pour les participants 
ü  Remise des prix incluse 

En choisissant cette animation, vous 
participez à financer une action caritative 
orchestrée par UNANIM’Events 

LES ANIMATIONS INDOOR

UNANIM’Events



À vos devoirs !

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Ressortez vos cartables, préparez vos cahiers, vous retournez sur les bancs de l’école: 
c’est la rentrée ! 
Au programme: interros surprises, passages au tableau et beaucoup d’autres surprises. 
Mathématiques, Géographie, Sciences & Vie de la Terre, Français… Qui a oublié ? Qui aura 
les meilleures notes ? Et surtout qui sera le premier de la classe ? 
Chaque table représente un groupe d’élèves (les intellos, les chouchous, les cancres, 
etc...) et doit relever des défis afin d’obtenir son diplôme. 

ü  Une prestation clé en main (Orga, matériel, décor, 
technique son & lumière, animation) 

ü  Une animation placée sous le signe de la 
connaissance, de l’interaction mais surtout de la 
bonne humeur 

ü  Epreuves à définir selon la taille du groupe (nous 
consulter) 

ü  Remise des prix incluse 

De 15 à 300 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

Toute 
l’année 

•  Pause gourmande / collation / Repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Transfert 

En choisissant cette animation, vous 
participez à financer une action caritative 
orchestrée par UNANIM’Events 

LES ANIMATIONS INDOOR

UNANIM’Events



Les Epreuves du Fort

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Venez vous confronter aux maîtres des jeux et gagner les défis pour remporter le trésor ! 
Comme dans le célèbre jeu télévisé, « Fort Boyard », par équipe, testez vos aptitudes 
physiques et mentales pour obtenir des clés dont une ouvrira éventuellement le coffre ou 
du temps supplémentaire pour rapporter un maximum de butin. 
4 grandes phases de défis à relever lors de cette animation: physiques / cérébraux / 
agilité / la salle du trésor. 
Alors prêts pour relever le défi et faire tomber le Maitre du Jeu et le Père Fouras ? 

ü  Une prestation clé en main (Orga, matériel, décor, 
technique son & lumière, animation) 

ü  Une animation placée sous le signe de la stratégie, 
de l’esprit d’équipe et de la persévérance 

ü  Epreuves à définir selon la taille du groupe (nous 
consulter) 

ü  Remise des prix incluse 

De 15 à 300 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

1 challenge par équipe et un 1 challenge collectif. 
L’ensemble des équipes auront un objectif commun 
pour la bonne cause: soutenir une association 

•  Cadeaux & accessoires responsables, pour une 
animation aux couleurs de votre entreprise 

•  Pause gourmande / collation / Repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Transfert / Transport 

Toute 
l’année 

LES ANIMATIONS INDOOR

UNANIM’Events



Cuisine en folie !

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Rassemblez vos collaborateurs pour un challenge culinaire hors norme ! 
Vous allez cuisiner pour des gens, pour de vrai. 
Répartie en brigade, chaque équipe a pour mission de concevoir 3 créations culinaires: 
Laissez parler votre talent gustatif, votre créativité, votre sens de l’organisation et sa gestion du 
timing. Parallèlement à la réalisation de vos créations, les brigades participeront à des épreuves et 
pourront gagner des ingrédients, du matériel: quizz culinaire; monter une mayonnaise; rapidité; … 
Viendra ensuite la dernière étape: la présentation et la dégustation. Les brigades devront dresser et 
présenter leurs créations pour faire craquer le jury.  Qui sera la meilleure brigade ? 

De 10 à 300 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

De mars à 
octobre 

•  Hébergement / Salle de réception 
•  Présence d’un grand chef cuisinier 
•  Cadeaux & accessoires de cuisine aux couleurs de votre entreprise 

ü  Une prestation clé en main (Orga, matériel, décor, 
technique son & lumière, animation) 

ü  Une animation placée sous le signe de la stratégie, de 
l’esprit d’équipe et de la créativité 

ü  Contenu du challenge personnalisable à vos objectifs 
ü  Ateliers à définir le challenge (nous consulter) 
ü  Remise des prix incluse 

En choisissant cette animation, vous participez à financer 
une action caritative orchestrée par UNANIM’Events 

LES ANIMATIONS INDOOR

UNANIM’Events



Moteurs, actions !

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Soyez les réalisateurs & acteurs de votre propre journal TV, émission culte ou votre 
publicité ! 
Les participants, coachés par notre équipe, découvrent l’envers du décor pour réaliser leur 
propre court métrage. 
Chaque équipe de tournage devra trouver son réalisateur, caméraman, scripte, 
accessoiristes / décor, comédiens. Chacun trouvera son rôle pour une production réussite. 
5 étapes rythmes cette animation: Brainstorming des idées / Ecriture du scénario / Mise en 
place du décor / Répétition des scènes / tournage 
Les courts-métrages sont ensuite montés et possibles d’être visionnés après l’activité. 

ü  Une prestation clé en main (Orga, matériel, décor, 
technique captation, son & lumière, animation) 

ü  Une expérience collective, créative et qui révèle les 
personnalités 

ü  Un projet à bâtir de A à Z pour les équipes 
ü  Un thème libre ou bien personnalisable à définir 

De 10 à 200 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

Toute 
l’année 

•  Pause gourmande / collation / Repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Goodies personnalisés 
•  Transfert 

En choisissant cette animation, vous participez à 
financer une action caritative orchestrée par 
UNANIM’Events 

LES ANIMATIONS INDOOR

UNANIM’Events



Brain Tree: Les jeux du
management

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Stimulez vos idées et récoltez-en les fruits ! 
Faites participer vos convives à des sessions de commissions sur les futurs sujets majeurs 
de l’entreprise. 
Suite à ces échanges, le « Brain Tree » se fait la synthèse de ces réflexions collectives afin 
d’en faire ressortir les grandes lignes. 
Une manière ludique et interactive d’impliquer vos collaborateurs dans les futurs projets de 
l’entreprise. 
Les participants garderont de cette animation: motivation, implication et détermination ! 

ü  Un brief général avec distribution du matériel 
ü  Un artiste drive les participants pendant toute 

l’animation 
ü  Un contenu entièrement personnalisable 
ü  Une activité accessible pour tous 
ü  Cohésion et interaction seront au rendez-vous. 
ü  Possibilité de transposer l’œuvre final en « totem » 

De 10 à 300 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

Toute 
l’année 

Une activité entièrement éco-conçue qui garantit une 
politique RSE pour votre entreprise 

•  Pause gourmande / Collation / Repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Cadeaux & accessoires responsables personnalisés 
•  Transfert / Transport 

LES ANIMATIONS INDOOR
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Casino de la fortune

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Vous aimez l’univers des jeux de tables ? Black jack, Roulette, Poker, Baccara, plongez dans 
l’ambiance d’un véritable casino. Nos croupiers professionnels accueilleront vos convives autour 
d’authentiques tables de jeux haut de gamme. Les participants, munis de jetons, s’affronteront afin 
de remporter le maximum de jeux dans le temps imparti. 
Dans un second temps, l’équipe du casino vous proposera une mise aux enchères de plusieurs lots 
que les invités pourront remporter grâce à leurs jetons. Alors vous êtes prêt à miser ? 

De 10 à 300 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

Toute 
l’année 

•  Pause gourmande / collation / Repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Accessoires et goodies 
•  Transfert / Transport 

ü  Un brief général et animation par nos soins 
ü  Mise en place des tables, du personnel et de la 

technique sono et lumière de l’animation 
ü  Idéal lors de vos soirées et repas d’entreprise 
ü  Lots à définir selon vos souhaits (supplément à prévoir 

selon vos choix) 

1 challenge individuel et un 1 challenge collectif. 
L’ensemble des participants auront un objectif 
commun pour la bonne cause 

LES ANIMATIONS INDOOR
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Casino des vins

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Une rencontre subtile entre le jeu et le vin. Lorsqu’une passion en rencontre une autre ! 
Plongez dans l’univers du casino tout en partageant un instant d’œnologie avec vos 
convives. 
Nos croupiers-sommelier vous accueil autour de véritables tables de « jeux-dégustation ». 
Les participants munis de leurs jetons vont devoir miser sur le cépage du vin, les arômes 
qu’ils dégagent, la région d’origine. 
En seconde partie de soirée, une vente aux enchères aura lieu autour de cadeaux 
œnologiques originaux.  Aurez-vous le nez fin pour gagner la partie ?  

De 10 à 300 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

Toute 
l’année 

ü  Un brief général et animation par nos soins 
ü  Mise en place des tables, du personnel et de la 

technique sono et lumière de l’animation 
ü  Idéal lors de vos soirées et repas d’entreprise 
ü  Lots à définir selon vos souhaits (supplément à 

prévoir selon vos choix) 

•  Pause gourmande / collation / Repas 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Accessoires et goodies 
•  Transfert 

1 challenge individuel et un 1 challenge collectif. 
L’ensemble des participants auront un objectif 
commun pour la bonne cause 

LES ANIMATIONS INDOOR
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Tour du monde en solidaire

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Fédérer vos équipes dans une activité tout en ayant une action concrète pour 
l’environnement, c’est possible avec notre challenge. 
Au travers de cette animation, les différentes équipes engagées vont devoir participer à 
des ateliers tout en étant sensibilisées aux problèmes environnementaux actuels tout 
autour de la planète et trouver des solutions pour y remédier. 
Chaque équipe travail dans un but commun, celui de gagner un maximum de point afin de 
récolter le plus de fonds possible pour une action en faveur de la sauvegarde de 
l’environnement. 

ü  Un brief général + remise équipement de sécurité. 
ü  Un contenu personnalisable 
ü  Choisissez entre 10 ateliers à intégrer à l’animation 
ü  Une demi-journée inoubliable et conviviale 
ü  Cohésion, interaction et solidarité seront au rendez-

vous 

De 15 à 200 
personnes 

Entre 3h et 
4h d’activité 

Un challenge collectif. L’ensemble des équipes 
auront un objectif commun pour la bonne cause. 

•  Pause gourmande / collation 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Cadeaux & Accessoires responsables aux couleurs de l’entreprise 
•  Photos & vidéos de l’animation 
•  Transfert / Transport 

Toute 
l’année 

LES ANIMATIONS INDOOR
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Quiz pour un champion

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Une animation interactive pour vos convives et vos soirées d’entreprise. 
Notre animation « Quizz pour un champion », rassemble les participants autour d’un challenge original et 
ludique  sur des thèmes variés avec l’appui de projection sur écran des questions, musiques, photos, 
vidéos. 
Chaque participant, répartis en équipe devront envoyer dernière le « buzzer » leur meilleur atout pour 
remporter le maximum de point en fonction des thèmes impartis. 

ü  Un brief général et animation par nos soins 
ü  Animateurs, régisseurs, technique, son & lumière, gérés par 

nos soins 
ü  Animation adaptable dans tout lieu / En animation continue 

ou lors d’un repas 
ü  Remise des prix incluse 

De 10 à 300 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

Toute 
l’année 

•  Hébergement / Salle de réception 
•  Pause gourmande / collation / 

Repas 
•  Transfert 
•  Cadeaux et accessoires 
responsables 

Nos animateurs et nos régisseurs auront à coeur de dynamiser l’animation sur des sujets 
atypiques, politiques, drôles et décalés. 

1 équipe = 1 association à soutenir 
Tout donner pour une bonne cause, une source 
d’implication concrète pour les participants 

LES ANIMATIONS INDOOR
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Quiz « Culture G  »

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Vous aimez les activités ludiques ou vous pouvez challenger vos collaborateurs autour d’un moment 
ludique et convivial ? Cette animation quizz est faite pour vous. 
Répartis par équipes, les participants s’affrontent sur 3 sessions différentes sur un thème donné: 
culture G; musical; fait historique; sport; le grand mix; personnalisation sur votre entreprise. 
Idéal lors de vos repas assis; buffet ou lors d’un cocktail, toutes nos animations quizz sont 
programmées pour s’adapter à votre timing souhaité et créer le dynamisme optimal. 
Alors qui aura le meilleur score ? 

De 10 à 300 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

Toute 
l’année 

ü  Un brief général et animation par nos soins 
ü  Contenu du challenge personnalisable à vos objectifs 

de votre événement, de l’entreprise (selon le délai) 
ü  Technique (sono; micro; lumière; écran), gérée par 

nos soins 
ü  Remise des prix incluse 

•  Pause gourmande / collation 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Cadeaux & accessoires responsables aux couleurs de l’entreprise 
•  Transfert / Transport 

1 challenge par équipe et un 1 challenge collectif. 
L’ensemble des équipes auront un objectif commun 
pour la bonne cause 

LES ANIMATIONS INDOOR
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Quiz pour la planète

Descriptif

Les avantages

Options

On aime

Comprendre et tester ses connaissances de façon ludique sur l’environnement et les 
merveilles qui composent la nature. Une démarche concrète et intelligente de sensibiliser 
les participants des richesses incroyables qui nous entourent: terre / mer / faune / flore / 
continents / civilisations, les thèmes sont diverses et variés. 
Idéal lors de vos repas assis; buffet ou lors d’un cocktail, toutes nos animations quizz sont 
programmées pour s’adapter à votre timing souhaité et créer le dynamisme optimal. 
Alors vous pensez être incollable ? 

De 10 à 300 
personnes 

Entre 2h et 
3h d’activité 

Toute 
l’année 

ü  Un brief général et animation par nos soins 
ü  Contenu du challenge personnalisable à vos objectifs 

de votre événement, de l’entreprise (selon le délai) 
ü  Technique (sono; micro; lumière; écran), gérée par 

nos soins 
ü  Remise des prix incluse 

•  Pause gourmande / collation 
•  Hébergement / Salle de réception 
•  Cadeaux & accessoires responsables  
•  Transfert / Transport 

1 challenge par équipe et un 1 challenge collectif. 
L’ensemble des équipes auront un objectif commun 
pour la bonne cause 

LES ANIMATIONS INDOOR
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SOMMAIRE DU MATERIEL & MOBILIER RECEPTIF

STRUCTURE
•  Barnum 
•  Tente / Chapiteaux 

•  Tente pagode 
•  Tente nomade 
•  Tente de réception 

•  Plancher 
•  Parasol 
•  Pagode hexagonale 
•  Cloison 
•  Sanitaire portable 

écologique 

•  Table 
•  Chaises & Tabouret 
•  Fauteuil 
•  Canapé 
•  Pupitre conférence 
•  Mange debout 
•  Plante verte 
•  Mobilier palette 
•  Mobilier de jardin 
•  Scène & Podium 
•  Portant & Cintre 
•  Vaisselle & Buffet 

MOBILIER DÉCORATION
•  Décoration florale 
•  Lanterne en rotin 
•  Lanterne en lame de 

bambou 
•  Eclairage décoratif 
•  Vase 
•  Vase Dame Jeanne 
•  Cerceau décoré 
•  Vannerie 
•  Chandelier 
•  Nappage 
•  Centre de table 
•  Housse & Nœud 
•  Décoration sur-mesure 

UNANIM’Events



TENTE 
PAGODE

TENTE 
NOMADE / 
STRETCH

TENTE
BARNUM

TENTE 
RÉCEPTION

TENTE
ÉTOILE

UNANIM’Events

MATERIEL & MOBILIER RÉCEPTIF: LES STRUCTURES



PLANCHER CLOISON
SANITAIRE 
PORTABLE 

ÉCOLOGIQUE
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MATERIEL & MOBILIER RÉCEPTIF: LES STRUCTURES



MATERIEL & MOBILIER RÉCEPTIF: LES STRUCTURES

GÉNÉRATEUR 
SOLAIRE

STOCKAGE 
ÉLECTRIQUE 

ACCUMULATEURS

CHAUFFAGE 
ÉLECTRIQUE AIR 

PULSÉ
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TABLE PUPITRE MANGE DEBOUT
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MATERIEL & MOBILIER RÉCEPTIF: LE MOBILIER



CHAISE & 
TABOURET FAUTEUIL BANC / CANAPÉ
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MATERIEL & MOBILIER RÉCEPTIF: LE MOBILIER



MOBILIER 
PALETTE

MOBILIER DE 
JARDIN

SCÈNE & 
PODIUM
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MATERIEL & MOBILIER RÉCEPTIF: LE MOBILIER



MATERIEL & MOBILIER RÉCEPTIF: LE MOBILIER

PLANTE 
VERTE

PORTANT & 
CINTRE

VAISSELLE & 
BUFFET

UNANIM’Events



MATERIEL & MOBILIER RÉCEPTIF: LA DÉCORATION

DÉCORATION 
FLORALE KIT DÉCORATION DÉCORATION 

SUR-MESURE
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LANTERNE 
EXTÉRIEURE

LANTERNE 
BAMBOU, ROTIN

ECLAIRAGE 
DÉCORATIF
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MATERIEL & MOBILIER RÉCEPTIF: LA DÉCORATION
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VASE BONBONNE DAME 
JEANNE VANNERIE DÉCORATIONS 

DIVERSES

MATERIEL & MOBILIER RÉCEPTIF: LA DÉCORATION



NAPPAGE CENTRE TABLE SCÉNARISATION 
D’ESPACE
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MATERIEL & MOBILIER RÉCEPTIF: LA DÉCORATION





SOMMAIRE DE LA TECHNIQUE

UNANIM’Events
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SONORISATION
•  Système son 
•  Enceinte 
•  Enceinte & Système 

amplifié 
•  Amplificateur 
•  Périphérique son 
•  Micros 
•  Conférence 
•  Multipaires et sous patch 

son 
•  Console analogique 
•  Table mixage 
•  Platine 

•  Projecteur minibox 
•  Projecteur lyre 
•  Projecteur effet 
•  Projecteur traditionnel 
•  Lumière noire 
•  Laser 
•  Néon 
•  Machine à brouillard / 

fumée 
•  Machine effets spéciaux 
•  Gradateur 

ECLAIRAGE

VIDÉO
•  Caméra 
•  Drone 
•  Ecran led 
•  Ecran de projection 
•  Moniteur led 
•  Vidéoprojecteur 
•  Câblage vidéo 
•  Accessoires de 

présentation 

•  Générateur solaire 
•  Stockage électrique 

accumulateurs 
•  Chauffage électrique air 

pulsé 

SOURCE ÉNERGIE



UNANIM’Events
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SYSTÈME SON ENCEINTE
ENCEINTE & 
SYSTÈME 
AMPLIFIÉ

LA TECHNIQUE: LA SONORISATION
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PÉRIPHÉRIQUE 
SON MICROSAMPLIFICATEUR CONFÉRENCE

MULTIPAIRE ET 
SOUS PATCH 

SON

LA TECHNIQUE: LA SONORISATION
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CONSOLE 
ANALOGIQUE

TABLE MIXAGE PLATINE

LA TECHNIQUE: LA SONORISATION
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PROJECTEUR 
MINIBOX

PROJECTEUR 
LYRE

PROJECTEUR 
EFFET

PROJECTEUR 
TRADITIONNEL

LA TECHNIQUE: L’ÉCLAIRAGE
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LUMIÈRE NOIRE LASER NÉON

LA TECHNIQUE: L’ÉCLAIRAGE
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MACHINE À 
BROUILLARD / 

FUMÉE
MACHINE EFFETS 

SPÉCIAUX
GRADATEURS

LA TECHNIQUE: L’ÉCLAIRAGE
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CAMÉRA DRONE ECRAN LED ECRAN DE 
PROJECTION

LA TECHNIQUE: LA VIDÉO
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VIDÉOPROJECTEUR MONITEUR LED ACCESSOIRES DE 
PRÉSENTATION CABLAGES VIDÉO

LA TECHNIQUE: LA VIDÉO
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LA TECHNIQUE: SOURCE D’ÉNERGIE MOBILE

GÉNÉRATEUR 
SOLAIRE

STOCKAGE 
ÉLECTRIQUE 

ACCUMULATEURS

CHAUFFAGE 
ÉLECTRIQUE AIR 

PULSÉ



POURQUOI
FAIRE APPEL

À UNE AGENCE
UNANIM’Events ?
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TROUVER LES IDÉES RESPONSABLES

POURQUOI FAIRE APPEL À UNE AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE 

Concevoir, planifier et organiser un événement demande beaucoup de temps et d’énergie. Le responsabiliser encore 
davantage. 
Nos équipes vous accompagne dans la réalisation de votre projet. Nous réunissons nos capacités et nos effectifs 
pour mobiliser notre réseau et nos compétences, au service de votre projet. 

Ça c’est notre métier. Nous effectuons une veille constante pour vous apporter des concepts toujours plus innovant. 
Ensuite nous développons ces concepts de façon éco-conçu. 
De plus, le référencement de nos partenaires nous permet d’enrichir les prestations que nous vous conseillons. 
A coup sûr, une source d’inspiration immense pour votre projet. 

En travaillant avec une agence UNANIM’Events, vous bénéficier de tarifs avantageux. Grâce aux partenariats que 
nous développons, avec des prestataires ayant une politique d’engagement et de responsabilisation de leur activité 
similaire à la nôtre. 
Vous bénéficiez d’un tarif « agence » qui vous permet une tarification compétitive. 

Pour votre projet, vous disposez d’un chef de projet exclusif. Une expérience professionnelle inégalable qui est mit à 
profit de votre entreprise. 
Disponibilité, réactivité, anticipation, planification, gestion des imprévus… 
Avec votre expert de l’organisation UNANIM’Events, vous pouvez être serein, votre projet est entre de bonne main 

GAGNER DU TEMPS

MEILLEURS TARIFS

S’ASSURER DE LA RÉUSSITE

75	
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VOTRE
AGENCE

ÉVÉNEMENTIELLE
ENGAGÉE
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VOTRE AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE ENGAGÉE

UNANIM’Events

UNANIM’Events est une agence de communication 
événementielle responsable et engagée. 
 
Nous développons des stratégies de communication à 
destination des entreprises, des organismes publics et 
des particuliers. 
 
Spécialiste de l’organisation et de la gestion 
d’événements, nos stratégies sont basées sur des 
concepts de: 
-  développement durable, objectif 0 déchet sur 

chaque événement et faire vivre une économie locale 
à chaque lieu d’un événement tout en valorisant son 
territoire. 

-  Développement humain, redonner du sens à vos 
événements avec un contenu valorisant pour les 
participants et autour de valeurs communes. 

-  Consulting, identification des besoins. 
-  C o n c e p t i o n d e s s o l u t i o n s 

responsables concordantes. 
-  Mise en œuvre et suivi de la 

stratégie de déploiement éthique. 
-  Sensibiliser les différents acteurs 

avec qu i nous t rava i l l ons , de 
l’importance d’œuvrer avec conscience 
ensemble. 

 
Expert dans la réalisation de stratégie 
événementielle globale (ou partielle), 
nous vous accompagnons de A à Z dans la 
conception / réalisation / retour de votre 
événement. 

Expert du secteur de la communication événementielle depuis plus de 6 ans, nous serons 
heureux de vous faire vivre des événements remplis de sens. 
 
Événements internes ou bien externes, nous avons les solutions qui correspondent à vos 
besoins et vos envies. 

NOS EXPERTISES
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VOTRE AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE ENGAGÉE

UNANIM’Events

NOTRE ÉTHIQUE & ENGAGEMENT
Le respect de la satisfaction 
-  De nos clients, en leur apportant une organisation de proximité, donnant 

du sens et toujours originale. 
-  De notre environnement, en développant des projets responsable 

(prestation « propre »; 0 matériel à usage unique; …). 
-  De nos partenaires, en donnant développant des relations « gagnant / 

gagnant » 
-  De nos fournisseurs, en s’aidant mutuellement à grandir 
 
 

UNANIM’EVENTS s’engage 
Préoccupé par les problèmes du 21ème siècle, nous estimons qu’il est de la 
responsabilité de chacun d’entre nous (personne physique comme 
morale) de contribuer à répondre à ses enjeux sociétaux. 
 
Pour se faire, nous souhaitons être moteur dans la sensibilisation et le 
changement de comportements sur le secteur de l’événementiel. 
De plus, une partie du CA de chaque projet sera reversé pour des 
causes / actions à mettre en place après concertation avec le 
commanditaire. 78	



VOTRE AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE ENGAGÉE

UNANIM’Events

NOS VALEURS

Nos valeurs aux services de vos événements 
•  Respect des parties prenantes 
•  Responsabilité sociale 
•  Engagement éthique 
•  Créativité 
•  Réactivité 
 
Nous avons la volonté de mettre à disposition notre 
professionnalisme afin de faire vivre à nos participants, 
par tena i res , co l lègues , des expér iences puissantes 
d’engagement, de partage, d’éthique lors d’événements de 
qualités, respectueux, créatifs en prônant la responsabilité 
sociale.  

« Faites de vos événements, une expérience puissante de 
changement. Ensemble nous sommes naturellement la force 
de demain ». 
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VOTRE
CONTACT

PRIVILÉGIÉ
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AFIN DE NOUS CONTACTER

A CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PROJET

CONTACT

Benoît LAMANT 
 
UNANIM’Events 
Directeur 
 
Tel:   (+33) 6 84 33 86 27 
Mail:  b.lamant@unanimevents.fr 
 
Web:  https://www.unanimevents.fr/ 
Adresse:  51 rue Maréchal Leclerc, 56000 VANNES 
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