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CREATEUR, CONCEPTEUR ET REALISATEUR 
   

D’ANIMATIONS ET D’EVENEMENTS 
 

DEPUIS PLUS DE 15 ANS 

www.associationals.fr – 05 55 68 73 32 

DEPLACEMENTS PARTOUT EN FRANCE 

DE L’UNE DE NOS 4 BASES 

. 
. 
. 

http://www.associationals.fr/


Roulette  
 

 Black Jack  
 

Lucky Gold 
 

CHUCK A LUCK 
 

POKER  
 

ROUE AMERICAINE 
 

Machines à Sous 
  (Matériel d’animation conforme à la legislation française) 

Welcome to  

Las Vegas 

En tous lieux, nous créons une ambiance très Las Vegas. 
L’ensemble des participants reçoivent sous forme de jetons casino, un capital de points, qu’ils vont faire fructifier auprès des 
différentes tables de jeux.  
(animation factice et sans argent) 
 

Sur chaque table, un croupier vous aidera, ainsi que vos invités pour les règles et les mises (très simple). 
En fin d’animation, une vente aux enchères permet aux gagnant de remporter des cadeaux. 
Trois séries de tables disponibles (bleue, bordeaux, grises) 
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Ludik’O Sphère repose sur 14 stands de jeux qui 
s’associent parfaitement à un cocktail, un dîner 
ou des moments de détente dans le cadre d’un 
séminaire. 
 
Les jeux peuvent être installés en libre accès 
(sans animateur) en intérieur ou en extérieur, 
sur une courte ou longue durée, ou faire l’objet 
d’une animation encadrée autour d’un challenge 
par équipes de 2 à 10 personnes.  
 

 

Concept d’animation composé de 14  jeux insolites et innovants  
mis à disposition avec ou sans animateur(s). 
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Cette Animation d’ambiance permet à l’ensemble des participants de concourir par équipe dans 
une ambiance torride autour des grands classiques de la chanson française.7 
 
L’équipe gagnante sera celle qui remportera le challenge…  
 
Pour cette animation nous fournissons l’ensemble des moyens techniques Audio-visuel, 
Sonorisation, éclairage, écran, retour vidéo, projecteurs, micros perches, table de mixage, 
accessoires de vote et d’animation. 
 
Cette prestation professionnelle permet d’enthousiasmer l’ensemble des participants et le 
challenge par équipe autorise les concurrents à se désinhiber dans un esprit festif de qualité.  
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Une animation axée sur la rapidité et la réflexion.  
Les participants doivent répondre à des questions en 
prenant a main le plus rapidement possible à l’aide des 
buzzers mais seule l’équipe qui a les réflexes les plus 
aiguisés peut répondre.  
Si une mauvaise réponse est donnée les autres équipes  
peuvent à leur tour tenter leur chance...   

Quelle équipe sera la plus rapide ?  

Le + Team Building : 
Dans le cadre de sessions 

de travail ou de formations 
nous vous fournissons les 

outils pour la rédaction des 
questions par équipe, selon 
les axes de communication, 

avec en conclusion le 
challenge  ’’Master Buzzer ’’ 

 

1 Seule  

équipe 

remportera 

 le trophée 
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Un extrait de film connu dont la bande son a été supprimée dans son intégralité est attribué à chaque 
groupe de 6 à 12 participants. 
 

Chaque équipe dispose de 01h45 à 02h00 pour réécrire les dialogues du film, se répartir les rôles, 
reconstituer la bande son (bruitages, musiques)  à l’aide d’un package d’accessoires en faisant appel à 
leur créativité.  
 

La restitution se fait en direct à la fin de l’activité, face au public. Les extraits de films, tous 
différents, sont projetés sur grand écran. Après s’être répartis les rôles (doublage de voix et/ou 
bruitage), les participants disposés derrière des micros studios jouent leur composition.  
 

L’activité se termine par une cérémonie de remise d’ « Oscars » qui récompense les dialogues, les 
bruitages, le mixage… 
  

Movie         Voice 

http://www.associationals.fr/
https://www.facebook.com/associationals/


Ce concept d’animation Team Building pour des 
événements internes ou externes, permet à l’ensemble 

des participants de concourir par équipe dans une 
ambiance ultra dynamique et sportive ! 

L’animation se déroule en 2 axes : un tournoi de baby 
foot XL ( 3 joueurs par côté ) accompagné d’un quiz 
« années foot » pour tester les connaissances des 

joueurs…  
 

L’équipe gagnante est celle qui aura cumulé le plus de 
points à l’issue du tournoi.  

Personnalisation du challenge à 
l’image de votre entreprise 

Logo intégré au quiz, Badges 
personnalisés, Stickers de 

votre logo sur les Babyfoot.    
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Tir de Sarbacane 

Symboles Tribaux 

Aqueduc Humain 

Pétanque, palets 

Tir à la corde 

Buggy Beach 

Rocket Target 

… 

 

Une dizaine d’ateliers 
au choix sur ces  

Olympiades 
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