Une offre pour les entreprises
pleine de mystères à découvrir !

Nos Animations
Murder Party

Soirée enquête

Petits Mystères dans Caen

Une Murder Party, qu’est-ce donc ?
Entre le théâtre d’improvisation et l’enquête policière, la
murder party est une sorte de Cluedo grandeur nature, où
chaque participant se retrouve immergé dans une sombre
histoire de meurtre à résoudre, avec un rôle attitré en début
de partie. Vous disposerez alors de 2 heures pour enquêter
et découvrir qui, parmi vous, est l’assassin !

L’animation peut
facilement s’intégrer à
une journée de travail :
elle est courte et ne
requiert pas d’activité
physique !

Comment se déroule
une partie ?

Etape 1

Etape 2

Accueil / briefing des
participants

Enquête pendant
1h30/2h00

Etape 3
Exposé des théories
et dénouement

Les formules “Pros”

Sherlock Holmes
a
L
✦

2 heures d’activité
avec un(e) animateur(trice)

✦

Formule “Hercule Poirot”

✦

Formule “Miss Marple”
- Animation

✦

✦
✦

Mise à disposition d’accessoires
pour se costumer
Boissons et friandises offertes
Photo de groupe en fin de partie

30 € /p.

+ Buffet sucré/salé
✦

Formule Buffet sucré et/ou salé
Choisissez parmi notre

✦

Totebag Mystère

sélection de prestataires
originaux et locaux.

40 € /p.

50 € /p.

Nos Soirées-Enquêtes

Le principe est simple : vous devez résoudre un crime en équipe ! Pour cela,
vous avez des épreuves à réussir afin d’obtenir des indices, dans le but de
dénouer une enquête policière. Ces épreuves sont ludiques et participatives :
mettre la main dans une boîte pour récupérer une clef, créer une chanson,
faire des mimes… A la fin de l’enquête, j’écoute toutes vos théories, et nous
verrons ensemble quelle équipe a l’âme d’un Sherlock Holmes ou d’une Miss
Marple !

Environ 1h30-2h d’animation,
à partir de 15 personnes

Cette activité peut se dérouler sur vos lieux de séminaire,
de restauration ou directement dans vos locaux !

Une formule apéritive ou une collation peut également s’intégrer à l’activité,
permettant aux participants de profiter pleinement de ce moment de cohésion et d’enquête commune.

Tarifs sur demande

Les Petits Mystères dans Caen

Découvrez le côté obscur de Caen : une visite insolite retraçant les
histoires glaçantes de maisons hantées, de légendes urbaines et
d'événements tragiques ayant eu lieu dans notre magnifique centreville de Caen. Un tour placé sous le signe du mystère et de
l’énigmatique. Un circuit pédestre dans le centre-ville accessible à
partir de 10 ans.

Environ 1h30 de visite,
De 6 à 30 personnes

6 € par participant

Pourquoi nous choisir pour
votre prochain team-building ?

« Petits meurtres entre amis » est une expérience originale,
stimulante et déductive qui plaira à tout type de public.
Ce concept est idéal pour vos événements d’entreprise : fédérés
autour de l’enquête, les participants vont devoir combiner curiosité,
coopération et vision d’ensemble afin d’élucider le meurtre !
Les visites en extérieur sont également un voyage hors du temps qui
vous fera redécouvrir la ville sous un nouveau jour.
De plus, les coachs professionnels avec lesquels nous travaillons
depuis plusieurs années plébiscitent le côté ludique et hors-normes
de nos animations, qui amènent les participants à oublier le cadre
professionnel pour se révéler !

Contacts
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