
ESCAPE GAME MOBILE
ALIVE SPORTS

Le succès des Escape Game en Team-Building n’est plus à démontrer. Fort 
de nos compétences en création de scénarios et en fabrication de salles 
d’Escape Game, nous avons imaginé un format adapté aux team-buil-
ding : une activité fléxible et accessible pour un effet garanti auprès des 
joueurs. Tous les joueurs évoluent sur le même scénario, éliminant ainsi 
les contraintes d’une salle classique. 
L’Escape Game Mobile répondra à tous les besoins : fléxible, nomade, 
plusieurs niveaux de difficulté et plusieurs durées disponibles.

Pourquoi choisir cette activité?
Passer un moment convivial et original
Renforcer l’esprit d’équipe & collaborer avec ses coéquipiers
Proposer une activité innovante et trés flexible

Conception et animation d’activités insolites

Liste des scénarios
Very Bad Trip                                       La Quête du vin 
La Malle au Vampire         Les Voyous de l’Ouest (enfant)

Organisation générale
Par groupe de 3 à 5 joueurs, chaque équipe se retrouve menottée à une 
malle. Elle doit se libérer ou réaliser sa mission dans le temps imparti, en 
résolvant les énigmes qui se trouvent à l‘intérieur : observation, logique, 
manipulation et travail d’équipe.
L’animateur veille au bon déroulement du jeu et à accompagner les 
équipes bloquées, grâce à quelques indices.

1h ou 2h 5 pers min Extérieur / intérieur 
(adaptation des épreuves selon le lieu)



ESCAPE GAME GEANT
ALIVE SPORTS

Le succès des Escape Game en Team-Building n’est plus à démontrer. 
Nous avons conçu un Escape Game Géant, pour répondre aux problè-
matiques des grands groupes : matériel, accessibilité, niveaux de diffi-
culté, gestion des équipes etc...  Voici le speech : 
Pour des raisons strictement confidentielles, l’Agence Mondiale du Re-
crutement Original a été mandaté pour dénicher de nouveaux agents 
secrets. Mais pas n’importe lesquels. Seuls ceux qui réussiront tous les 
tests seront sélectionnés…

Pourquoi choisir ce team-building ?
Passer un moment convivial et original
Renforcer l’esprit d’équipe & collaborer avec ses coéquipiers
Améliorer la communication interne

Conception et animation d’activités insolites

Liste des parcours (adaptation possibles)
« Visez. Tirez»                                       « Agilité de corps et d’esprit » 
« Logique et bon sens »                       « Communication » 
« Sous pression »                                 « Renforcez vos liens »

Organisation générale
L’activité est composé d’environ 6 parcours différents (chaque parcours 
est une succession d’énigmes et défis). Les équipes doivent donc réussir 
tous les parcours dans le temps donné.
Les équipes se rassemblent: des foulards de couleurs + roadbook leur 
seront remis.  Dans chaque équipe un capitaine sera désigné. Il commen-
cera la partie menotté. Les équipes devront résoudre la 1ère énigme de 
départ pour libérer leur capitaine et commencer le jeu. 

Un régisseur général veille au bon déroulé de l’ensemble de l’aventure, 
fait le briefing de départ et le débrief de fin avec l’annonce du classement. 
Chaque épreuve est encadrée par un ou plusieurs animateurs.

     2h00 100 pers min Extérieur / intérieur 
(adaptation des épreuves selon le lieu)



A L’AVENTURE !
ALIVE SPORTS

Pourquoi choisir ce team-building ?
Passer un moment convivial et original
Renforcer l’esprit d’équipe
Améliorer la communication interne
Apprendre à mieux connaitre ses collègues (et soi-même)

Conception et animation d’activités insolites

Liste des épreuves (adaptation possible)
Parcours du combattant   Dégustation d’insectes
Epreuve des poteaux      Epreuve de tir à l’arc
Epreuve de logique    Course d’orientation
Waterball (parcours dans l’eau)  ...

Organisation générale
A l’arrivée des participants, les équipes se rassemblent: des foulards 
de couleurs et un drapeau leur seront remis.  Dans chaque équipe un 
capitaine est désigné. Il recevra un carnet de bord avec le déroulé des 
épreuves ainsi qu’une feuille de points. Basé sur un système de rota-
tion, toutes les équipes participent à toutes les épreuves et affrontent les 
autres équipes.

Un régisseur général veille au bon déroulé de l’ensemble de l’aventure, 
fait le briefing de départ et le débrief de fin avec l’annonce du classe-
ment. Chaque épreuve est encadrée par 
un ou plusieurs animateurs.

1h30 / 2h00 50 pers min Extérieur / intérieur 
(adaptation des épreuves selon le lieu)

Inspiré de la célébre émission TV, ce team-building vise à faire ressortir 
l’aventurier qui est en vous ! Les équipes s’affronteront tour à tour sur 
les différentes épreuves. Le but est de réaliser le meilleur score à chaque 
défi, pour se hisser en haut du classement à la fin de l’aventure. Décou-
vrez des épreuves accessibles à tous et qui plairont à tous les profils.



LES OLYMPIADES
ALIVE SPORTS

Pourquoi choisir ce team-building ?
Passer un moment convivial et original
Renforcer la cohésion d’équipe
Développer la compétitivité

Conception et animation d’activités insolites

Liste des sports ( au choix )
Archer Arena   Bubble Foot   Stand tir à l’arc
Baby Foot Humain   Lancer de hache  Mur d’Escalade
Cible géante    Puissance 4 Basket  Bowling Humain
Boutons de rapidité  Zorb Ball   ...
Descriptifs des activités disponibles dans notre plaquette générique.

Organisation générale
A l’arrivée des participants, les équipes se rassemblent: des foulards de 
couleurs leur seront remis. Armées d’une feuille de route, les équipes 
s’affronteront sur les différents sports. Le but sera de marquer le plus de 
points possible pour remporter la médaille d’or !

Un régisseur général veille au bon déroulé de l’ensemble de l’aventure, 
fait le briefing de départ et le débrief de fin avec l’annonce du classe-
ment. Chaque épreuve est encadrée par un ou plusieurs animateurs.

« L’important c’est de participer ! »

1h30 / 2h00 10 pers min Extérieur / intérieur 
(adaptation des épreuves selon le lieu)

Qui n’a jamais révé de participer aux Jeux Olympiques ?
Avant de rejoindre Teddy Rinner et Kevin Mayer, nous vous avons pré-
paré un entrainement trés particulier. Découvrez les Olympiades d’Alive 
Sports : affrontez-vous en équipe sur des sports originaux et insolites 
(qui seront peut être un jour aux JO, qui sait ! )
Adapté à tous les profils et tous les niveaux.


