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RALLYE
TABLETTE
Découvrez la ville autrement !
Une équipe, une tablette tactile des défis
et quiz à réaliser et en avant l’aventure !
Immergés dans la ville, vous serez guidés
par un système de géolocalisation et
votre objetcif sera de réaliser différents
défis photos/vidéos ainsi qu’une série
de questions à répondre avec l’aide des
passants et des commerçants.
Chaque équipe devra se montrer la plus
originale possible et les résultats seront
visionnés par l’ensemble des participants
à la fin du parcours.
Une nouvelle façon interactive
découvrir ou re-découvrir une ville !
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THE
CHALLENGE 2.0
Réalisable aussi bien en intérieur qu’en
extérieur, votre équipe se rendra sur
différents check-point pour répondre
à des QCM et réaliser des défis sur
différents thèmes :
-

Cinéma
Voyage
Sport
Culture
Musique
Etc.

Une fois les défis réalisés, vous retrouverez
les autres équipes afin de visionnier les
photos et vidéos et attribuer des points
bonus avec l’applaudimètre !
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TRUE
DETECTIVE
Entrez dans la peau d’une équipe de
la police scientifique et partez à la
recherche du coupable...
Vous devrez passer au crible 9 suspects
à travers divers ateliers permettant de
récolter un maximum d’indices.
Pour cela, une vidéo de présentation des
suspects ainsi que leurs interrogatoires
vous seront diffusés et vous aurez
entre vos mains le matériel de la police
scientifique (étude balistique, relevé
d’empreintes, analyse audio, etc.)
À vous de faire parler les preuves !
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VIRTUAL
EXPERIENCE
Nous vous proposons 2 animations de
réalité virtuelle !
Pour une animation de réalité virtuelle
5D à sensations fortes, nous proposons
l’animation Virtual Experience !
Avec ses jeux/expériences thématiques
comme les attractions à sensation
(saut à l’élastique, rollercoaster...), les
sports extrêmes (BMX, ski, wingsuit)
ou ses divers jeux de course (buggy,
moto, rallye...), la virtual experience est
adaptées à tous types d’événements.
Le virtual experience donne une toute
autre dimension aux casques de réalité
virtuelle ! La réalité virtuelle offre déjà
une immersivité fabuleuse, mais couplée
avec la plateforme de se déplacer c’est
tout simplement magique !
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VIRTUAL
REALITY
Animation idéale pour vos soirées et
cocktails !
Il s’agit d’une animation en libre accès,
les invités pourront à tour de rôle vivre
l’expérience qui leur correspond le plus
il y en a pour tous les goûts.
Nous
vous
proposons
diverses
expériences : immersion dans une tribu
isolée, rencontre avec de grands sportifs,
montagnes russes et pour les plus
courageux faites face à vos peurs avec des
animations à suspens dans lesquelles il
faut avoir le coeur bien accroché.
Il faut compter environ 10 personnes par
heure pour un casque.
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LES
OLYMPIADES
L’indémodable animation de cohésion
d’équipe !
composez vous-même le challenge qui
vous ressemble en choisissant parmi un
large choix d’activités :
Les sportives : Beach volley, pétéca,
ultimate (frisbee), biathlon, course
d’orientation, carabine laser, beach
soccer, tir à l’arc, rugby, etc.
Les ludiques : Blind-test, dégustation,
magic quiz, jeux de logique, just dance,
ball trap lazer, tangram géant, pétanque,
défis du fort, tout est permis, etc.
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OLYMPIADES
INDOOR
Vous souhaitez organiser un challenge
olympiades, mais vous ne disposezpas
d’extérieur ou la météo est douteuse ?
Optez pour les Olympiades Indoor, vous
avez le choix parmi :
Just Dance
Baby-Foot
Tir à la carabine laser
Blind test
Les défis du fort
Tangram géant
Combat de sumos
Molky
Magic quiz
Mur d’adresse
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CRUSOÉ
CHALLENGE
À la recherche de votre résistance
physique, intellectuelle et mentale ?
Le Crusoé Challenge est fait pour vous !
Avec votre équipe vous serez confrontés
à une série de défis mêlant adresse,
logique, force et réflexion.
Voici un exemple des activités :
-

L’épreuve de la poutre
Le parcours du combattant
L’épreuve des bambous
La dégustation d’insectes

La fin des épreuves sera marquée par
le conseil et le vote afin de définir votre
stratégie pour abordel l’épreuve finale
des poteaux.
Êtes vous prêt à relever le défi ?
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LE CHOC
DES HÉROS
Une nouvelle vision de l’Olympiades !
Mettez-vous dans la peau de célèbres
super-héros et affrontez vos collègues à
travers différentes épreuves !
Parmi les défis proposés, vous retrouverez
des épreuves :
- De force
- D’agilité
- D’adresse
- De réflexion
- Sensorielle
L’ultime défi réunira toutes les équipes
pour une épreuve collective alliant force
mentale et résistance physique.
Vous sentez-vous capable de protéger le
monde ?
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ESCAPE
GAME
Vous disposerez de 2h et pas une minute
de plus afin de trouver le code final !
Pour mener à bien votre mission, chaque
équipe aura une valise et devra résoudre
les nombreuses énigmes proposées afin
d’ouvrir les cadenas.
De découvertes en découvertes vous
serez plongés dans un tour du monde
et qui permettra de retrouver la trace de
notre aventurier disparu.
Entre action et réflexion, manipulation
et observation, chacun devra apporter
son expérience au profit de l’équipe.
Cette animation existe en format en 1h.
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RÉACTION
EN CHAÎNE
Un objectif commun, réussir à atteindre
le bout de la chaîne pour un final explosif !
Comment ? Répartis en plusieurs
groupes chacun construira un maillon de
la chaîne pour assurer le succès collectif.
Vous disposerez de divers objets : balles,
boules, tasseaux, tubes, pvc, outillage,
jouets, etc.
Une fois que les maillons sont assemblés,
place au grand test. L’équipe en tête
de chaîne donne l’impulsion et l’effet
domino devra faire le reste !
Pour la réussite, chaque maillon devra
répondre à différents critères données
pas nos animateurs/
Êtes vous prêt à réussir ensemble ?
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MINI
MOKE
Embarquez à bord de la NoSMoke, la
digne héritière de la célèbre Mini Moke,
qui entra dans la légende auprès de
Brigitte Bardot, Roger Moore alias James
Bond et colorez vos événements tout en
préservant l’environnement !
Le NoSmoke est un petit véhicule de
4 places 100% électrique au charme
vintage qui vous invite à des balades
festives typiquement azuréennes.
Au programme différentes formules sont
possibles : Road-book et scénarisation
d’un parcours découverte pour un rallye
en toute indépendance ou en visite
guidée.
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LES TRÉSORS
DE PORQUEROLLES
Prêt à partir à la découverte des trésors
de Porquerolles ?
Sur une demi-journée ou une journée
nous vous proposerons un parcours
adapté.
Par équipe et en vélo vous suivrez la
carte de l’île vous permettant d’évoluer
en autonomie sur le parcours.
Du
patrimoine
historique
grastronomique en passant par les biens
culturels vous saurez tout de cette île.
Envie de découvrir les plages ? Nous
vous proposons un épreuves de kayak
et/ou paddle board.
Envie de plus de challenge ? Nous vous
proposons une formule chasse au trésor.
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CARTOON
CARS
Construisez votre propre formule 1 en
carton avant de vous lancer dans une
course effrénée !
Grâce à un plan de construction ainsi
que tout le matériel nécessaire vous
aurez 1h30 à 2h pour construire votre
bolide.
Des roues jusqu’au casque en passant
par le châssis, il ne faudra rien négliger.
Vous êtes prêt pour le départ ?
À la clé c’est la pole position ! Une course
en équipe vous permettra de tester la
solidité de votre bolide et de désigner la
meilleure écurie !
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CARTOON
BOAT
Construisez votre propre bateau en
carton avant de vous jeter à la mer !
Grâce à un plan de construction ainsi
que tout le matériel nécessaire vous
aurez 1h30 à 2h pour construire votre
bateau.
Vous devez ensuite le customiser afin de
vous présenter sur l’eau où s’en suivra
une navigation insolite. Le but principal
est de franchir la ligne d’arrivée le
premier et surtout...au sec !
Cette activité nécessite un plan d’eau
navigable et les autorisations nécessaires.
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TISSONS
DU SENS
Tissez vos idées !
Animation sondage créatif via création
d’un graphique en fils tendus ou tissés.
Interrogez vos participants afin que les
idées de chacun tissent les liens du
groupe et dévoilent les tendances.
Impliquez vos équipes dans une prose
de position personnelle et faites réfléchir
sur la notion d’ensemble.
Utilisez le résultat pour illustrer le
discours de votre séminaire.
Marquez les esprits par son impact grand
format et sa méthode participative.
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TOTEM
TRIBAL
Rassemblez les valeurs communes !
Une aventure Tribale qui conduit l’équipe
à la construction d’un totem géant qui
rassemble les valeurs communes.
Pour concevoir et réaliser ce totem
de 2m50 de haut,
chaque équipe
personnalise un étage au travers d’un
animal symbolique.
Elles seront plongées dans une
expérience collective pour définir les
atouts, les forces et les avantages du
groupe, qui seront valorisés sur une
oeuvre commune qui les symbolise.
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ARCHITECTES
DE L’ÉPHÉMÈRE
Construisez ensemble !
Bâtir une maison géante en cartons,
en s’organisant par équipe autour des
instructions du régisseurs, avant de
personnaliser l’édifice à votre image !
L’aventure démarre avec des consignes de
construction précises, laissant s’amorcer
l’organisation et la collaboration entre
participants.
La créativité se lièbre avec des phases
de travaux qui laissent profressivement
place à l’imaginaire au fur et à mesure
que l’oeuvre se construit.
Cette activité
personnalisable.

est
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LA
RÉVÉLATION
Découvrez le message caché !
faites émerger votre message de l’oeuvre
collective.
Un espace de libre expression est à
la disposition des participants pour
déposer un message, colorier une zone
ou apposer un pochoir.
une fois la toile remplie, on retire l’adhésif
caché pour faire apparaître un slogan,
un mot-clé ou un logo !
La mise en scène de « La Révélation»
apporte l’effet de surprise attendu et
les participants deviennent acteurs du
message de l’événement.
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BIG
PICTURE
Composez l’oeuvre en équipe !
Découvrez les collaborations créatives
autour d’une oeuvre et d’un message
communs.
Sur un fond prédéfini (le logo et la charte
graphique), les équipes conceptualisent
la thématique et chargent le sens de
l’oeuvre séparée en 4 grandes toiles.
Guidés par notre processus créatif, les
participants libèrent leur créativité pour
nourrir une oeuvre collective unique
que l’on rassemble à la fin pour l’effet de
surprise.
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FESTIVAL
DU FILM
Réalisez votre court métrage !
Vous aurez à disposition dans votre
équipe une tablette pour filmer en
qualité HF ainsi qu’une malle costumes
et accessoires selon votre thème.
Accompagnés par des réalisateurs
professionnels, vous devez dans un
premier temps écrire votre scénario
avant de passer derrière la caméra pour
tourner les scènes.
Une fois tournées, nos réalisateurs vont
récupérer vos vidéos afin de créer le
montage final.
Chaque film sera diffusé lors de votre
événement ou bien remis sur un support
numérique pour une diffusion ultérieure.
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DOUBLAGE
DE FILM
Vous avez toujours voulu devenir Brad
Pitt ou Angelina Jolie ?
L’activité doublage de film va réaliser
votre rêve !
Le principe est simple, notre animateur
propose une liste de scènes cultes du
cinéma, vous regarderez l’extrait dans
un premier temps puis ce sera à vous de
jouer grâce à un prompteur !
Le tout est enregistré et prêt à être
rediffusé pour un fou rire garanti !
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BABY-FOOT
CRÉATION
Chaque équipe aura à disposition les
plans de montage ainsi que tout le
matériel nécessaire à la construction de
son baby-foot : cartons, adhésifs, outils,
crayons... sans oublier l’indispensable de
ce jeu : les joueurs !
La
customisation
est
l’un
des
points les plus importants de cette
animation, grâce à l’originalité de la
personnalisation, le jury attribuera des
points supplémentaires au résultat du
tournoi.
Un tournoi en équipe permettra de
tester la solidité des baby-foot et de
récompenser l’équipe la plus apte à
gagner la prochaine Coupe du Monde.
Une animation qui fait plaisir aux
sportifs, aux amateurs de jeux de bar,
aux nostalgiques des années lycées, aux
créatifs et surtout aux bricoleurs.
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ART
FLORAL
Devenez un hôte de prestige !
Concoctez en 2heures vos propres
compositions florales et bouquets à l’aide
de fleurs, feuilles, herbes décoratives, et
autres matériaux.
Vous saurez tout du métier de fleuriste,
du matériel en passant par la découpe
des fleurs, la connaissance des fleurs de
saison et la composition florale.
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LE 7ÈME ART
S’AFFICHE
À la recherche d’une animation de
soirée sur le thème du cinéma ?
Le 7ème art s’affiche est idéal.
Vous aurez en face de vous des visuels
reprenant
chacune
des
grandes
thématiques du cinéma, vous allez
devoir rentrer vos réponses en vous
connectant sur notre site internet dédié.
Quels films sont à l’affiche ? Comédies,
romances, drames, policiers, thriller,
horreur, historiques, biopics, westerns,
dessins-anmés, films d’action, sciencefiction et aventure.
Vous pouvez également choisir un
thème personnalisé (rugby, voitures,
pays etc.)
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THIS IS
THE QUIZ
L’animation idéale pour vos dîners !
Chaque table aura à sa disposition
un boitier de vote lui permaettant de
répondre aux différentes questions de
notre animateur.
Les différentes sessions sont animées
entre les plats et durent une quinzaine
de minutes.
Les thèmes proposés sont :
- Culture G/actu
- Sport
- Cinéma et this is the music quiz (grands
classique, 80’s-90’s/2000’s, actuelles)
Possibilité de créer des quiz par
thématiques personnalisées en lien avec
le thème de votre soirée.
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CASINO
LUMINEUX
Vous souhaitez une animation haute en
couleur pour votre soirée ?
Choisissez le casino lumineux !
Grâce à nos tables haut de gamme sur
mesure en LED vous pourrez changer la
couleur du «tapis» à volonté.
Dès votre arrivée, nous vous remettrons
une mise de départ (factice) que vous
devrez faire fructifier tout au long de
la soirée sur nos 6 tables de roulettes,
boule, black-jack, chuck a luck et casino
war.
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CASINO
PROVENÇAL
Vivez une expérience originale avec le
casino provençal !
À l’image d’un véritable casino, vous
devrez miser sur des thèmes liés à la
Provence :
- Reconnaître les arômes, les senteurs
- Le patrimoine local en images
- Les artistes et leurs oeuvres
Notre croupier, véritable provençal dans
l’âme attribuera des « écus » en guise de
mise de départ.
10 personnes peuvent être accueillis en
simultané autour de la table de jeux et
participer !
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APÉRO
PÉTANQUE
À la recherche d’une animation sur le
pouce entre votre sortie de réunion et
votre dîner ?
L’atelier apéro pétanque est fait pour
vous !
Cette activité met en avant l’apéritif
provençal à travers la création et la
dégustation des incontournables mets
méridionaux.
Et que serait un apéritif provençal sans
un bon rosé de Provence et un jeu de
pétanque ?
C’est pour cela que nous jumelons cet
atelier avec un concours de pétanque,
où la bonne humeur sera la règle.
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LIGHT
PAINTING
Découvrez le light painting !
Expérimentez une animation photo
surprenante, avec des dessins de lumière
en direct.
Prenez la pose et nous dessinons autour
de vous un décor éphémère de lumière,
en live et sans retouche.
Le light painting est une technique de
prise de vue originale qui permet de
dessiner directement sur le capteur de
l’appareil photo pendant que vous êtes
en pose face à l’objectif.
Offrez un souvenir indélébile avec
l’impression en directe incluant votre
logo.
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WHO
IS WHO ?
Vous pensez connaître vos collègues
mais à quel point ?
Notre animation vous le dira !
Fan de cloclo, joueur expérimenté de
Rubik’s cube, collectionneur de vieux
magazines, inconditionnel de séries TV,
aquariophile etc. Ne gardez pas ça pour
vous !
Vous serez amené à
propre questionnaire de
profil chinois, puis vous
l’enquête pour trouver
derrière chaque profil.

remplir votre
Proust, appelé
devrez mener
qui se cache

Partez à la découverte et à l’échange de
vos collègues pendant une soirée !
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LE
ZAP’IN
Vous avez toujours voulu participer à
une émission de jeu TV ? Ce challenge
est fait pour vous. Nous vous proposons
jusqu’à 8 épreuves tirées des meilleurs
jeux télévisés.
Vous serez répartis en équipes, voici les
jeux proposés :
- Le bon prix
- Une équipe en Or
- Danse avec tes collègues
- Tout est permis
- Retrouvez les paroles
- Tout le monde veut prendre la place
du champion
- 60 secondes pour gagner
- Inter-entreprise
Une animation idéale en intérieur
réalisable aussi bien en journée qu’en
soirée. Il est également possible de
réaliser cette animation en extérieur.
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GNB BOX
PHOTOBOOTH
Immortalisez votre
notre photobooth !

événement

avec

100% personnalisable
- Incrustation de votre logo / cadre bâche personnalisée
- Accessoires
- Font vert
- Couleur de votre photo (N&B, Nashville,
etc.)
- Gif
- Effet boomerang
Profitez d’une impression rapide de vos
photos en 15 secondes seulement.
Un animateur sera présent pour veiller
au bon déroulement de l’animation.
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SOIRÉE
À THÈME
GNB Events met toutes ses compétences
à votre service afin d’organiser une
soirée inoubliable ! Nous proposons
différents thèmes en gérant l’intégralité
des prestations.
Quelques exemples :
- Soirée Cuba : décoration, initiation
à la salsa, photocall, atelier cocktail à
base de rhum et tequila, atelier cigare,
danseuses...
- Soirée années 20 : table de casino,
atelier whisky, décoration sur le thème,
groupe de musique et chanteuse live.
- Soirée futuriste : danseurs robot LED,
vidéo-mapping 3D, mise en lumière
incroyable, cuisine moléculaire.
- Soirée USA : Beer-pong, studio photo
rock, country.
Et plein d’autres thèmes...
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CONTACT
AGENCE
+33 (0)4 42 82 67 37
contact@gnb-events.fr
410 Avenue du Passe-temps
Z.A Napollon
13400 Aubagne

