
Fédérer, rassembler, fidéliser. 
Pour Noël, osez l’innovation et la cohésion : 

conviez vos salariés pour un moment de partage unique.
…

TEAM BUILDING 
DE NOËL 



Cette année, innovez ! 
Offrez un moment de partage unique.

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et vous souhaitez offrir un bon 
moment aux collaborateurs, clients, partenaires de votre entreprise ? 

PEPI Event a créé spécialement pour vous 3 offres de Team Building originales et 
innovantes pour finir l’année sur un beau moment de cohésion. 

Chasse au trésor, escape game, team building créatif : il y en a pour tous les goûts !



Fédérer, rassembler, fidéliser. 

Pour Noël, osez l’innovation 
et conviez vos salariés pour 

un moment de partage unique.

1. Créez votre calendrier 2020 ! 

Créatif / Collaboratif

2. Qui veux la peau du Père Noël ?

Serious Game / Escape Game / Intérieur

3. Le Mystère de Noël. 

Chasse au trésor au centre historique de Valence / Extérieur

BONUS
Sous le Sapin de PEPI Event : nos offres personnalisées.  



Créez votre 
calendrier 2020 ! 

Revisitez avec humour les 12 mois de l’année. 

Réparti en équipes, votre objectif est de réaliser un calendrier aux couleurs de 
votre entreprise. Imaginez ensemble un scénario dynamique et original pour 
illustrer ce projet alliant écriture et photographie. Grâce aux techniques de 
photomontage et de prises de vue sur fond vert les idées les plus 
extravagantes deviennent possibles !

Option : nous organisons un apéritif pour l’ensemble de vos salariés pendant 
ou après l’animation. 

Le petit plus qui fait toute la différence : une réalisation originale à offrir 
à vos salariés et qui les accompagnera tout au long de l’année ! 

Créatif / Collaboratif

Capacité
De 5 à 100 participants

Matériel fourni 
Matériel photo et fond vert
Plusieurs accessoires
Impression des calendriers
Option : pochette cadeau 

Durée
03h00

Equipement(s) à prévoir 
Vêtements pour représenter les 
quatre saisons. 

À partir de 650€



Qui veut la peau 
du Père Noël ? 

Humour et enquête pour créer des liens à travers le jeu.

Dans cette animation type escape game mobile, plongez au cœur d’un Cluedo 
hivernal géant ! Les équipes, rassemblées dans une salle, doivent résoudre des 
énigmes pour avancer dans le jeu, manipuler des objets tout droit sortis de 
l’atelier du Père Noël, faire preuve d’ingéniosité et d’intuition… Et surtout 
d’esprit d’équipe !

Cette animation est un jeu de rôle grandeur nature consistant à résoudre une 
énigme dont vous êtes vous-même les protagonistes : mélange entre théâtre 
d’improvisation, jeu d’enquête et aventure policière. Devenez, avec votre 
équipe, de véritables enquêteurs. Trouverez-vous qui en veut à Noël ?

De découvertes en découvertes, les participants sont tenus en haleine et 
doivent garder leur sang-froid… Prêts à relever le défi ?

Serious Game / Escape Game / Intérieur

Capacité
De 10 à 80 participants

Matériel fourni 
Matériel de jeu 
Cartes et fiches de rôle

Durée
02h15

Equipement(s) à prévoir 
Aucun.

À partir de 750€



Le Mystère de Noël

L’esprit des fêtes pour renforcer l’esprit d’équipe.

Et si vous saviez finalement peu de choses sur Noël ? Mettez-vous en route 
vers les plus grands secrets de Noël au travers de ce Team Building ludique et 
dynamique dans les rues du centre historique de Valence. 

Vos équipes sont propulsées dans un conte de Noël magique et passionnant, 
à la recherche de différentes énigmes de Noël. Vous avez 1h30 pour trouver un 
maximum d’énigmes et remplir un maximum de missions! 

Vous serez surpris de revenir de ce voyage avec un étonnant bagage culturel 
mais aussi avec une vision nouvelle de Noël et de vos collaborateurs, qui se 
seront dépassés dans les épreuves et auront retrouvé leur enthousiasme 
d’enfant l’espace d’un instant.

Terminez en beauté en regroupant vos équipes autour d’un verre en plein
cœur de Valence pour moment unique de convivialité et de partage dans 
une ambiance festive.

Chasse au trésor en extérieur / Centre historique 
de Valence

Capacité
De 10 à 130 participants

Matériel fourni 
Road book par équipe
Un chronomètre
Un brassard par participant
Les capsules de géocaching

Durée
03h30 (apéritif inclus)

Equipement(s) à prévoir 
Des chaussures confortables
Des vêtements adaptés à la météo
Un parapluie en cas de pluie

À partir de 950€



Sous le Sapin de PEPI Event 
Nos offres personnalisées

Notre large réseau de prestataires nous permet de vous proposer 

de nombreux autres Team Building de fin d’année personnalisé, tel que : 

• Cook challenge de noël, atelier culinaire

• Dégustation œnologique 

• Décoration surprise de vos bureaux

• Spectacle insolite

• Fresque créative

• Initiation à la danse  / Flashmob

Et de nombreuses autres idées d’activités 
toujours plus créatives. Contactez-nous ! 



Contact
Caroline Chammah

Fondatrice et dirigeante 

06.70.88.91.76

caroline.c@pepievent.fr


