


NOS FORMULES

FORMULE COHÉSION

 FORMULE SÉMINAIRE

FORMULE JOURNÉE À THÈME

FORMULE WEEK-END D'INTÉGRATION
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Suivez-nouségalement sur...

Une boîte pleine d''aventures !

Travailler c'est bien, avec une équipe soudée c'est mieux !

FORMULE COHÉSION
Soit 1/2 journée (4H) d'animation, de 10 à 50 personnes

Encadrée par 1 animateur de notre équipe

Une collation pour chaque équipier
Jeux coopératif "le parcours labyrinthe" et jeux en bois
Malle Escape Game encadrée par notre animateur

Restez où vous êtes !

La  Formule cohésion c'est ...

26,66€ HT/personne 
Soit 32€ TTC/personne

Déléguez ! Et profitez !

Créer une cohésion d'équipe

Discutons de votre projet,DÈS MAINTENANT !AU 07 49 81 60 24
 

Transport, installation et animation: on
s'occupe de TOUT ! 

Nos activités débarquent dans VOS LOCAUX  !

FÉDÉRERZ vos équipes à travers nos jeux
associant coopération et compétition

Besoin d’un devis ? Contactez-nous et échangeons sur votre projet !
07 49 81 60 24 – ugo@laroulotteaenigmes.fr – www.laroulotteaenigmes.fr



  

Suivez-nouségalement sur...

Faites briller votre boîte !

Épatez vos collaborateurs avec un évènement grandiose !

FORMULE SÉMINAIRE

Jeux d'adresse et Escape Game
Jeux créatifs
Sports innovants
Des défis tous ensemble !

Surprenez vos colaborateurs

La  Formule séminaire c'est ...

50€ HT/personne 
Soit 60€ TTC/personne

Renforcez votre image de marque

Discutons de votre projet,DÈS MAINTENANT !AU 07 49 81 60 24
 

Soit une journée (8h) d'animation, à partir de 50 personnes
Encadrée par 3 animateurs 

En option
Restauration 
Lieu, hébergement

 

*Non compris dans le tarif de base 

Plus qu'un simple séminaire !
C'est un événement théâtralisé et immersif
avec des animations originales et innovantes.

Nous adaptons nos activités pour y inclure
VOTRE CULTURE D'ENTREPRISE.

Créer une cohésion d'équipe

FÉDÉRER vos équipes à travers des jeux
coopératifs

Besoin d’un devis ? Contactez-nous et échangeons sur votre projet !
07 49 81 60 24 – ugo@laroulotteaenigmes.fr – www.laroulotteaenigmes.fr



  

Suivez-nouségalement sur...

Voyage temporaire

Plongez votre public dans un monde palpitant !

FORMULE JOURNÉE À THÈME 

Roulotte Escape Game (20' = 80 joueurs ou 45' = 40 joueurs)
Malle Escape Game (8 malles, 2 séances de 2h = 100 joueurs)
Jeux en bois ou structure gonflable

Créez un monde palpitant

La Formule JOURNÉE À THÈME c'est ...

2000€ HT
Soit 2400€ TTC

Une solution complète

Mobilité et adaptabilité

Discutons de votre projet,DÈS MAINTENANT !AU 07 49 81 60 24
 

Soit une journée (8h) d'animation : Idéal pour les festivals, fête du jeu, CSE, assos...
Encadrée par 2 animateurs et articulée autour de nos Escape Games et jeux :

Nos animations adaptées pour TOUS LES
ÂGES se déplacent DIRECTEMENT sur
votre lieu d'événement.

Choisissez votre univers: nous ferons
voyager votre public hors du quotidien.

L'essentiel est déjà là !
Construisez votre programme grâce à la
DIVERSITÉ  de nos activités.

Besoin d’un devis ? Contactez-nous et échangeons sur votre projet !
07 49 81 60 24 – ugo@laroulotteaenigmes.fr – www.laroulotteaenigmes.fr



  

Suivez-nouségalement sur...

Démarrer l'année en fanfare !

Intégrer les nouveaux étudiants lors d'un week-end de folie !

FORMULE WEEK-END D'INTÉGRATION

Temps d'animation collectif
Roulotte Escape Game
Sports innovants 
Jeux en bois, de société
Matériel son et lumière pour la soirée

Créez des liens dans la promo

La Formule WEI c'est ...

à partir de 2083€ HT  
Soit 2500€ TTC

Mettez en valeur votre BDE

Profitez vous aussi de la fête !

Discutons de votre projet,DÈS MAINTENANT !AU 07 49 81 60 24
 

Soit deux jours d'animation, à partir de 100 personnes
Encadrée par 2 animateurs et articulée autour de temps forts :

De l'ambiance et des animation détonantes 
 pour la cohésion de votre promo  ! 

Nos animateurs vous accompagnent le jour-J !

En option
Restauration 
Lieu, hébergement
Activités supplémentaires

*Non compris dans le tarif de base 

Des animations inédites et un
accompagnement pour un WEI réussi !

Besoin d’un devis ? Contactez-nous et échangeons sur votre projet !
07 49 81 60 24 – ugo@laroulotteaenigmes.fr – www.laroulotteaenigmes.fr


