Escape game mobile pour entreprise à Nantes

Notre offre > Team-building > Organiser un escape game mobile pour entreprise à Nantes

RÉSERVER, PLUS D'INFOS
Nous sommes à votre disposition :
09 52 21 40 89
Ou au 06 700 435 03
Ou par e-mail : info@bulledair.fr

Vous n'irez pas à l'escape game, c'est l'escape game qui viendra à vous :) !!
Pour votre prochain team-building à Nantes, dans vos bureaux, dans un hôtel ou un restaurant, Mission Exit
s'exporte jusqu'à "l'entreprise". Des box et des scénarios d'escape game sur mesure concoctés spécialem
En équipe de 4 à 6 personnes, pendant votre séminaire d'entreprise, ou avant votre soirée d'entreprise,
l'animation Escape game mobile sur Nantes et ses environs est idéale, insolite et 100% garantie "bon
moment".
L'escape game mobile à Nantes qui se déplace dans les entreprises ou sur le lieu de votre
événement d'entreprise fait 100% d'adhésion ! Tous vos collaborateurs seront impliqués, ils devront
s'organiser pour plus d'efficacité, relever les défis proposé par l'escape game mobile, et enfin tenter de sauver
le monde, sortir de la pyramide piégée ou tout autre scénarios proposés par l'escape game mobile de Nantes.

Organiser donc un escape game n'importe où à Nantes et environ est désormais possible, grâce à
Mission Exit Nantes !
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Déroulé type pour votre Escape Game mobile à Nantes
Dans les locaux de votre entreprise à Nantes ou dans un lieu dédié aux animations d’entreprises, à l’organisation de
séminaire, dans la ville de Nantes ou dans une demeure ou un château proche de Nantes :
9h00 : accueil café pour l’ensemble des participants au séminaire
9h30 > 12h00 : plénière dans une salle équipée (vidéoprojecteur, paperboard, stylo, bloc note, bouteille d’eau et pause café
permanente)
12h00 > 13h30 : déjeuner séminaire entreprise type buffet
14h00 > 16h00 : suite et fin de la réunion d’entreprise plénière
16h00 > 16h30 : pause sucrée pour l’ensemble des collaborateurs
16h30 > 18h00 : animation entreprise « Escape Game Mobile » pour 20 personnes
>> Soit 4 pôles mobiles d’escape game pour votre Team-building (comprenant le brief, la répartition des équipes, et 1h00
de jeu escape game en équipe de 4 ou 5 personnes)
18h00 > 18h15 : Résultat de l’animation Escape Game mobile et remise des récompenses pour les équipes qui sont sorties
et pour les plus rapides !
18h15 > 19h00 : Temps libre
19h00 > 20h15 : Animation entreprise « Casino du vin »
>> 1 ou 2 tables de casino du vin, pour déguster tout en s’amusant et en apprenant des choses… Suivi d’une vente aux
enchères pour les convives qui auront gagné le plus de jetons !!
20h15 > 22h00 : Dîner assis ou cocktail dinatoire debout, ambiance Jazzi
Option soirée d’entreprise à Nantes : dance floor animé par un DJ

Logistique et matériel pour l’animation « Escape game mobile »
4 structures avec trois côtés, permettant aux collaborateurs de votre entreprise d’être vraiment plongés dans l’aventure de
l’Escape game, face aux « Game Master », qui contrôle le temps et aide les équipes en cas de besoin…
Toutes les équipes jouent sur le même scénario d'escape game, permettant ainsi de se challenger les uns les autres…
toujours dans un « bon esprit » :)
Au centre de ces 4 structures, un coffre à ouvrir, des énigmes à déchiffrer, des expériences à réaliser…. Les murs de votre
escape game vous aideront peut-être !!!! A vous de jouer…
Idéalement pour l’organisation d’un séminaire de 20 personnes à Nantes, sur une journée de travail
L’escape Game Mobile de Nantes se déplace également à Angers et à Rennes
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Soit l’escape game mobile à Rennes pour les entreprises
Et L’escape game mobile à Angers uniquement pour les entreprises
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