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Scénario proposé
La Couronne
La couronne du Roi a été dérobée !
Quelques suspects ont été identifiés. Il
faudra les mettre à l’aise pour qu’ils se
mettent à table... Et ainsi espérer retrouver la
royale couronne !

Les +
Orienté challenges médiévaux
Scénario spécial découverte
Affrontements ludiques par équipe

Exemple d’ateliers ludiques proposés

Escrime Ludique

Archerie Ludique

Tir à la corde

Berdinguette

Elements de décors

Enigmes

Olympiade Basque

Jeux en bois

Info&
Contact

Facebook.com/Soirees.Enquetes

www.Soirées-Enquêtes.com

Déroulé (adaptable à vos contraintes horaires)

Selection des groupes avec leur acteur
référent, habillage des participants avec
nos costumes et explication des règles.

20 min

Répartis en plusieurs groupes, les
participants sont invités à passer
d’acteurs en acteurs, d’ateliers en ateliers.
Ils affronteront d’autres groupes pour
récolter gloire et indices !

1 h 30

Conclusion, l’équipe vainqueur est
désignée, les participants sont invités à
enlever leurs costumes.

10 min

Remballe du matériel et des décors
déployés par l’équipe d’animation.

1 h 30

Travail d’équipe

2h

Environ 2h avant le début de l’animation
installation des décors et ateliers par nos
acteurs.

Communication

Cohésion

Réfléxion

Action

Nous sommes à votre disposition au 06 23 18 40 90 - Soirees.enquetes@gmail.com

Séminaire Défi aventure & Cluedo Géant
80 personnes, costumes compris en extern
alisation
Thématique médiévale sur mesure

Archerie ludique
tir sur cible
Flèches lestées sécurisées avec

récupération d’indices...
et
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clochette !
Sans faire tintinnabuler de

Escrime ludique : Duels & Combats à l’épée... en mousse
Peut être couplé à un jeu de ballon,
un sorte de rugby médiéval & fantastique

Nous Tuons régulièrement,

souvent proprement

mais de façon ludique,
assurément.

,

Quelques références & partenaires
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