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Team Building - Séminaire - Lieux Insolites



Vous avez besoin d'une salle de réunion
dans un format et un budget souhaités ?

Accompagné d'un pause déjeuner ? Loisirs
Porvence Events se charge de tout !

Vous en avez marre de participer à des
séminaires toujours au même endroit ? 

A LPE ,  nous vous proposons des lieux
insolites qui changeront vos habitudes . . .

Team Bui ld ing
Vous souhaitez dynamiser l'esprit d'équipe ,

renforcer les liens entre collaborateurs ?

Choisissez une activité Team Building
adaptée à vos besoins et vos attentes !

CONFIEZ-NOUS VOTRE
PROJET !

Séminaire  et  restaurat ion

Lieux insol i tes

www.loisirs-provence-events.com

BROCHUREBROCHURE
20222022



12 à 300 personnes
 

Equipes en face à face
 

ORGANISATION

Extérieur
 

Région PACA
 

Formule 1/2 journée
(2h30)

 
 
 

OBJECTIFS

Cohésion
 

Confiance en soi
 

Entre-aide

ENTREZ DANS LA PEAU D'UN AVENTURIER
Vous avez toujours rêvé de découvrir si vous auriez fait un bon aventurier ? 

Ce team building est fait pour vous. Le Challenge Aventure type "Koh Lanta" est une
activité accessible à tous, sportifs ou non.

 

CHALLENGE
AVENTURE

PARTICIPANTS

TOTEM

OFFERT



12 à 200 personnes
 

Equipes en face à face
 

ORGANISATION

Intérieur ou extérieur
 

Région PACA
 

Formule 1/2 journée
(2h30)

 
 
 

OBJECTIFS

Humour
 

Bonne humeur
 

Autodérision
 

RASSEMBLEZ ET FEDEREZ AUTOUR DE L'HUMOUR !
Tout est permis est un team building ludique et novateur inspiré du célébre jeu TV.

Séparés en plusieurs équipes, les participants s'affronteront sur différents défis.
L'objectif est de s'amuser tout en essayant d'atteindre un objectif commun. De la

cohésion de groupe avec un grand sourire!  

TOUT EST
PERMIS

PARTICIPANTS

CHAMPAGNE

OFFERT



12 à 100 personnes
 

Equipes en face à face
 

ORGANISATION

Extérieur
 

Région PACA
 

Formule 1/2 journée (2h)
 
 
 

OBJECTIFS

Bonne humeur
 

Cohésion
 

Détente

TU TIRES OU TU POINTES ?
La Pétanque insolite est proposé sur des terrains atypiques !

Autour d'un apéritif Provençal offert, nous vous proposons en 1ère partie des défis
autour de la pétanque et des sports de tir en général.

La 2ème partie est consacrée à un tournoi de pétanque endiablé !

PETANQUE
INSOLITE

PARTICIPANTS

CORBEILLE

PROVENCALE

OFFERTE



12 à 100 personnes
 

Equipes en simultanées
 

ORGANISATION

Intérieur et extérieur
 

Région PACA
 

Formule 1/2 journée (2h)
 
 
 

OBJECTIFS

Humour
 

Réflexion
 

Entente

COMME A LA TELE !
L'Animation Quiz est un mélange de styles ! De la culture G, des questions décalés, des

Qui est-ce, des défis et j'en passe ! Le tout accompagné de buzzers comme à la TV !
Plusieurs formules sont disponibles : 

Quiz Apéro, Quiz Team Building (20 min.), Le Grand Quiz (2h)

ANIMATION
QUIZ

PARTICIPANTS

CHAMPAGNE

OFFERT



12 à 100 personnes
 

Equipes en autonomies
 

ORGANISATION

Extérieur
 

Marseille ou Aix
 

Formule 1/2 journée (2h)
 
 
 

OBJECTIFS

Communication
 

Réflexion
 

Entreaide

UNE AVENTURE URBAINE UNIQUE !
Munis d'une carte et d'un road book, découvrez une ville de façon ludique et originale !

Des défis vosiu attendront au cours de votre quête, pour ajouter un peu de piment.
Plusieurs formats sont disponibles, en fonction du nombre de personnes ou de votre

budget.

JEU DE
PISTE

PARTICIPANTS

CORBEILLE

PROVENCALE

OFFERTE



12 à 300 personnes
 

Equipes en face à face
 

Equipes en autonomies
 

ORGANISATION

Extérieur et intérieur
 

Région PACA
 

Formule 1/2 journée
(2h30)

 
 
 

OBJECTIFS

Diversité
 

Bonne Humeur
 

Cohésion

LE TEAM BUILDING A LA CARTE !
Le Team Building Games est une activité ou tout est possible. Nous vous proposons de
créer vous même votre événement en choisissant parmi un large choix de prestations.
En gros, tout est possible, mais pas d'inquiétude, nous vous épaulons dans la création

de votre team building, en fonction de vos envies et de votre budget.

TEAM 
BUILDING GAMES

PARTICIPANTS

 TROPHEE

OFFERT



12 à 100 personnes
 

Equipes en face à face
 

ORGANISATION

En mer
 

Région PACA
 

Formule 1/2 journée
(2h30)

 
 
 

OBJECTIFS

Cohésion
 

Plaisir
 

Récompense

LE TEAM BUILDING GRANDEUR NATURE !
Loisirs Provence Events vous propose l'organisation d'un team Building original dans un
cadre naturel ! Répartis en différentes équipes, vous vous affronterez sur des différentes

épreuves nautiques et sur plusieurs supports, kayak, paddle, Maxi paddle etc...
 

CHALLENGE
NAUTIQUE

PARTICIPANTS

 POT DE

DEPART

OFFERT



12 à 50 personnes
 

Equipes en simultanés

Intérieur et extérieur
 

Région PACA
 

Formule 1/2 journée (2h)
 
 
 PLONGEZ AU COEUR D'UNE ENQUÊTE POLICIÈRE !

Vous avez toujours rêvé d'intégrer une véritable enquête policière ?
Ce team building est fait pour vous ! Le Murder Games allie réflexion, déduction et esprit

d'équipe. Serez vous en capacité de trouver le coupable ?
 

MURDER

ORGANISATION OBJECTIFS

Cohésion
 

Réflexion
 

Analyse

GAMES

PARTICIPANTS

TROPHEE

OFFERT

DISPO !
BIENTOT



12 à 45 personnes
 

Equipes en autonomies

ORGANISATION

Château d'Estoublon à
Fonvieille

 
 

Formule 1/2 journée (2h)
 
 
 

OBJECTIFS

Analyse
 

Recherche 
 

Réflexion
 
 

ENQUETE AU COEUR D'UN CHATEAU !
Un Château accueille la réunion annuelle de la Confrérie Invictus où tous les membres
d'honneur sont présents. Allan Gordon, chef de cette confrérie est retrouvée mort le

lendemain matin alors qu'il buvait un dernier verre de Brandy...
Votre mission: Retrouver le livre des secrets et ainsi que le coupable du meurtre.

 

LA CONFRERIE
INVICTUS

PARTICIPANTS

TROPHEE

OFFERT



48 à 150 personnes
 

Equipes en autonomies
 

ORGANISATION

Marseille
 

Formule 1/2 journée
(2h30)

 
 
 

OBJECTIFS

Enquête
 

Analyse 
 

Réflexion
 
 UN JEU DE SOCIETE GEANT !

 Participez au célèbre jeu de société, au cœur du centre ville de Marseille. 
Le but est de retrouver 6 personnages (rééls) pour découvrir quel suspect a tué, avec

quelle arme et dans quelle pièce ? Une malette à code muni d'un plateau de jeu de
Marseille vous sera remis. Votre quête sera semée d'énigmes et d'embuches, 

à votre équipe de démêler cette intrigue ...

THE CLUE OF
MARSEILLE

PARTICIPANTS

TROPHEE

OFFERT



20 à 114 personnes
 
 

ORGANISATION

Départ Vieux Port
 

Formule 1/2 journée 
ou journée 

 
 

OBJECTIFS

Détente
 

Découverte
 

Récompense

AU COEUR DES CALANQUES !
Nous vous proposons de vous détendre à bord du bateau de votre choix pour parcourir

le parc national des Calanques ou la Côte bleue. A bord, toutes les commodités sont
disponibles pour que vous passiez un agréable moment en notre compagnie.

Les cocktails, diners, pique-nique sont possibles à bord des différents bateaux.

CROISIERES
EN BATEAU

PARTICIPANTS

 POT

D'ACCUEIL

OFFERT



12 à 150 personnes
 
 

ORGANISATION

En mer
 

Bouches du Rhone
 

Formule 1/2 journée 
ou journée 

 
 
 

OBJECTIFS

Détente
 

Plaisir
 

Récompense

TOUS À L'EAU !
 
 

Pour ce Team building, nous vous proposons de choisir parmi 5 activités nautiques. Vous
proposez ces activités à vos collaborateurs qui auront le luxe sur une demi-journée de
choisir 3 de celle-ci et de s'adonner aux joies de la mer et parcourir la magnifique Côte

Bleue, les calanques de Cassis avec ou sans guide, selon votre choix.

ACTIVITES
NAUTIQUES

PARTICIPANTS

 POT

D'ACCUEIL

OFFERT



12 à 100 personnes
 

ORGANISATION

Marseille et ses
calanques

 
Formule 1/2 journée 

ou journée 
 
 
 

OBJECTIFS

Découvrir 
 

Apprendre.
 

Récompense

DECOUVRIR LA RICHESSE DE LA VILLE ET SA NATURE !
Ses lieux incontournables, côté ville ou côté nature avec les Calanques, ses plages idéales

pour la baignade, son patrimoine culturel, sa météo ensoleillée et son club de foot
légendaire…Tout ça au cœur d’une ville riche en spécialités culinaires et en traditions.

Découvrez Marseille de différentes façons à pied, en vélo, en escaladant ...

VISITER
MARSEILLE & SES CALANQUES

PARTICIPANTS

SOUVENIRS

OFFERT



La partie déjeuner est très importante
lors d'une journée de séminaire . Nous
vous proposons une liste de restaurant ou
traiteur dignes de confiance .

Sal le  de réunion
Nous vous proposons des salles de
réunion en fonction de la zone
géographique souhaitée ,  de vos attentes
ainsi que de votre budget .

ORGANISONS VOTRE
JOURNEE ENSEMBLE !

Restaurant  et  t ra i teur

www.loisirs-provence-events.com

SEMINAIRESEMINAIRE
RESTAURATIONRESTAURATION



L ieux insol i tes
Dans une cabane dans les arbres ,
sur une île ,  dans un château ,  en
bord de mer ,  dans un fort ,  à la
campagne . . . 

Loisirs Provence Events vous trouve
la perle rare ,  pour que vous
passiez la meilleure des journées
avec vos collaborateurs !

PASSEZ UNE JOURNEE
INOUBLIABLE !

www.loisirs-provence-events.com

LIEUXLIEUX
INSOLITESINSOLITES



VOUS SOUHAITEZ PLUS 
D'INFORMATIONS SUR UNE ACTIVITÉ ?

www.loisirs-provence-events.com

CONTACTEZCONTACTEZ
NOUSNOUS

NOUS CONFIER VOTRE PROJET !

Adresse
4 chemin du puits de l'oeuvre 

13740 LE ROVE

E-Mai l  
contact@loisirs-provence-events.com

04 86 647 603

Téléphone


