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LEGEND'AIM
Un jeu Team Building pour entrer dans la Légende 

Genre masculin utilisé comme neutre, facilitant la lecture, sans aucune intention discriminatoire.

Au Château des Fines Roches. 

A la fin du XIXe siècle, un certain Henri Constantin créa le Château des Fines
Roches. La légende raconte qu'Henri avait une fille magnifique, prénommée
Henriette. Elle était aussi belle que têtue, et personne ne trouvait grâce à ses
yeux. Jusqu'au jour où un marquis d'une grande famille florentine parvint à la
séduire. Le Marquis Folco de Baroncelli épousa Henriette en 1895, devint le
gendre de Constantin, et fit de ce Château un haut lieu de culture et de
rencontres. On raconte qu'on pouvait croiser dans les couloirs du Château
Frédéric Mistral dont il était le disciple, les plus grands vignerons de
Châteauneuf-du-Pape, et même Buffalo Bill, avec qui il organisait les Wild West
Show français. Amoureux de la région, il a porté jusqu'à sa mort sa cigale d'or.

A votre tour, plongez dans l'Histoire du Château. A partir d'une vraie photo,
peignez à la manière florentine le portrait de la belle Henriette. Dans cette
épreuve d'art en relai, faites confiance aux talents de vos coéquipiers. Puis pour
rendre hommage à Mistral, décryptez un message secret.... en provençal ! Et tel
des Buffalo Bill modernes, créez votre propre Wild West Show, plumes sur la tête
et pistolet (à eau) à la ceinture. Tous ensemble, courez à travers les jardins du
Château pour retrouver la célèbre cigale d'or du Félibrige. Et pour terminer,
affrontez-vous sur un Wine Quiz autour de délicieux vins Châteauneuf-du-Pape
des Domaines Mousset.

Revivez l'incroyable légende du Château à travers un jeu drôle et fédérateur !



Accueillis par un (faux) Chef étoilé et un animateur de concours survitaminé, les
participants sont plongés dans l’ambiance des plus célèbres émissions télé. Ils
s'équipent d'une tenue d'apprentis cuisiniers, et chacun rejoint sa brigade. 
L’objectif : réaliser la meilleure tapenade en un temps imposé !

La première partie : la Stratégie d’équipe. 
Les co-équipiers réfléchissent ensemble à la recette idéale. Ingrédients,
quantités, ustensiles, méthodes… Ils décident en amont de ce qu’ils vont utiliser,
et comment. Ils choisissent chacun un rôle et se répartissent les tâches.

La deuxième partie : le Quizz. 
Toutes les tables s’affrontent sur une première épreuve de culture culinaire. À
chaque victoire, l'équipe remporte un ingrédient de son choix. Les plus rapides
seront les mieux servis, les autres devront ensemble réadapter la recette.

La troisième partie : le Concours. 
On entre dans la phase de création. Toute la brigade s'active pour créer leur
tapenade, en prenant en compte les critères annoncés par le Chef. Quand le
temps est écoulé, le coup de sifflet final retentit, et toutes les mains se lèvent !

La quatrième partie : la Dégustation. 
Le Chef passe en revue chaque œuvre culinaire, et les équipes goûtent les
tapenades à l'aveugle. Une fois les points distribués, l'équipe qui remporte le
concours reçoit les compliments du Chef et un joli cadeau gourmand  !

CULIN'AIM

EN VIDEO :

Un concours Top Chef pour s'amuser en brigade 

Genre masculin utilisé comme neutre, facilitant la lecture, sans aucune intention discriminatoire.

https://www.youtube.com/watch?v=H5rpR4drIa0


Si vous aimez les escape rooms, découvrez cette version team building en
extérieur, qui reprend les codes de l’escape game pour en faire un jeu immersif
entre énigmes, découverte d’un territoire, et plus que jamais, esprit d’équipe !

Dans cette incroyable aventure, chaque équipe reçoit un mystérieux sac de
voyage, dont les nombreuses poches sont verrouillées, cadenassées, presque
impénétrables… L’objectif est simple : les joueurs ont exactement 120 minutes,
non pas pour sortir d’une pièce, mais pour parvenir à déchiffrer tous les secrets
de leur sac avant les équipes adverses, et être les premiers à découvrir le trésor.

Énigmes, casse-têtes, codes, décryptages… Les participants réfléchissent
ensemble aux solutions et aux réponses, tout en observant du coin de l’œil leurs
adversaires sur la bonne piste, qui crient de joie à l’ouverture d’un cadenas !

Et à chaque fois qu’une équipe fait marcher sa tête, elle doit aussi faire marcher
ses jambes ! La beauté de ce jeu réside dans les indices cachés un peu partout
autour d'elle, au recoin d'une ruelle, ou au fond d'une fontaine...

Toutes les équipes vont devoir alterner entre réflexion, course à l’indice, rapidité
et sens de l’observation. Des Maîtres du jeu seront là tout le long pour driver les
recherches, et parfois donner des aides bonus aux équipes qui en ont besoin.

Lorsque le temps est écoulé, chaque équipe, munie d'un ultime code secret,
tente d’être la première à ouvrir un coffre rempli de trésors (gourmands) !

EN VIDEO :

ESCAPE G'AIM
Un Escape Game pour l'exploration et la cohésion 

Genre masculin utilisé comme neutre, facilitant la lecture, sans aucune intention discriminatoire.

https://www.youtube.com/watch?v=GRcjYVq5pE8


Bienvenue au Fort Boy’aim ! Vous n’êtes pas filmés, mais vous allez passer un
grand moment de compétition, de jeu, et de défi en compagnie des plus
célèbres personnages du Fort, avec un seul objectif : remporter un maximum de
ces petites pièces d'or qu'on appelle des Boy'Aim !

Les Énigmes du Couple Fouras : Que ce soit le Père ou la Mère, il n’y a pas plus
énigmatique qu’un Fouras… Ecoutez attentivement les énigmes inspirées de
l’émission, et tentez d’en résoudre un maximum avant l’équipe adverse !

Le Jugement d’Orange : Rencontrez Princesse Orange, sœur de Blanche et de
Rouge… Elle vous propose un affrontement sur une épreuve de hasard où il vous
faut être chanceux et un combat d’agilité où la victoire ne dépend que de vous !

Le Restaurant des Roveli : Bienvenue chez un Chef reconnu pour son goût du
dégoût… Après un tour du monde des pires spécialités culinaires, soyez les plus
rapides au Quizz Beurk pour ne pas avoir à goûter sa cuisine peu appétissante !

Le Conseil du Maître du Temps : affrontez le Maître du Temps sur deux épreuves
célèbres, le jeu des bâtonnets géants et l’awalé... Deux duels intenses où la
concentration mais surtout la stratégie d’équipe vous apporteront la victoire !

En fin de jeu, une dernière épreuve vous attend, avec des parchemins-indices à
récupérer, un Mot-Code à retrouver, un sablier à devancer, un alphabet géant à
placer, et le Trésor du Fort Boy'Aim à remporter ! 

EN VIDEO :

FORT BOY'AIM
Des défis Fort Boyard pour se dépasser ensemble 

Genre masculin utilisé comme neutre, facilitant la lecture, sans aucune intention discriminatoire.

https://www.youtube.com/watch?v=ddNOYzv6ErY


Dans cette compétition sportive mais accessible, les équipes s'affrontent sur
différentes épreuves au choix, pour remporter un maximum de médailles d'or :

LES ÉPREUVES SILVER

La Course à Ski
Dans cette épreuve totalement hilarante, vous devez transporter des boules
sans utiliser vos mains, à deux, montés sur une seule paire de ski ! Même avec
beaucoup de coordination, vous devriez avoir quelques fou-rires sur le chemin!

Le Tu tires ou tu Pointes
Pour les amateurs du plus sudiste des sports, ou pour les novices de la
pétanque, nous vous proposons un défi de tir un peu spécial... Découvrez la
pétanque la plus dynamique et drôle de tous les temps !

Les Mikado Géants 
Qui n'a jamais joué aux plus célèbres petits bâtons de bois, à manipuler du bout
des doigts ? Testez alors une partie de mikado grandeur nature d'un mètre, où il
vous faudra être plusieurs pour les retirer en douceur et… sans trembler ! 

LES ÉPREUVES GOLD

Le Tir au But
Dans cette épreuve, vous devez visez des trous dans le filet qui rapportent plus
ou moins de points. En pleine lucarne, poteau rentrant, ou but parfaitement
centré, remportez la victoire pour vos co-équipiers supporters !

Le Panier 
Un panier de basket à 3 mètres de haut, une zone où placer vos deux pieds, et
c'est parti pour le plus beau panier de l'histoire du basket ! Qui sait quelle star de
la NBA sommeille en vous ? 

Le Tir à l'Arc - Mölkky 
Tels des Guillaume Tell modernes, vous maitrisez l'arc et sa flèche en mousse.
Vous ne visez pas une pomme mais 12 quilles de bois numérotées inspirées de
la Finlande, que vous devez faire tomber. Un mix des sports détonnant !

EN VIDEO :

OLYMPIC G'AIM
Des Olympiades pour se dépenser et s'éclater 

Genre masculin utilisé comme neutre, facilitant la lecture, sans aucune intention discriminatoire.



LES ÉPREUVES PLATINIUM

Le Parcours d'Eau
Un parcours en relai où chaque membre de l'équipe joue tour à tour le rôle de
lanceur et de receveur d'eau. Une épreuve de rapidité qui déclenche autant les
batailles d'eau que les fou-rires !

Les Drones en Folie
Armés de votre télécommande, tentez de battre l'équipe adverse sur une course
sans pitié, où les têtes à queues, virages secs, et autres collisions vont bon train !
Foncez à toute vitesse à travers les obstacles, vous êtes un pilote de drone !

Le Football Virtuel
Le temps d'un instant, retrouvez-vous au milieu d'un immense stade de football,
en pleine nuit, dans un monde complètement virtuel... Une immersion dans la
Réalité Virtuelle, où vous devez marquer un maximum de buts avec la tête. Un
défi impressionnant pour vous, et très drôle à voir pour vos co-équipiers !

NB

Chaque épreuve dure entre 15 et 20 minutes, briefing compris. Nous vous
recommandons un minimum de 4 épreuves. Le nombre d'équipes doit être pair.
Certaines épreuves peuvent être modifiées ou remplacées en fonction du lieu
de l'activité (terrain plat, points d'eau, espace...) et de la météo le jour J.

EN VIDEO :

OLYMPIC G'AIM

Genre masculin utilisé comme neutre, facilitant la lecture, sans aucune intention discriminatoire.

Des Olympiades pour se dépenser et s'éclater 

https://www.youtube.com/watch?v=2xD9usj045w


Vous aimez les jeux de société ? Les enquêtes ? Les interrogatoires ? Mettez-
vous dans la peau d’une brigade de détectives pour résoudre un meurtre !

Vous êtes appelés en renfort par la Brigade Spéciale de Recherches qui vous
transmet les premières informations. Avant que le FBI ne débarque, vous devez
analyser la scène de crime avec attention pour comprendre ce qu’il s’est
passé… Qui a tué la victime ? Dans quelle pièce ? Avec quelle arme ? Pour quel
mobile… Cherchez partout, fouillez les placards, comprenez les messages laissés
par les suspects, et… allez encore plus loin ! 

Récupérez des mandats de perquisition pour accéder aux chambres des
suspects. Le célèbre Colonel Moutarde vous réserve un accueil musclé,
Mademoiselle Rose vous attend avec son charme légendaire, et le Révérend
Olive incarne l'innocence... Dans chaque pièce, un suspect vous ouvre les portes
de son intimité et répond à vos questions. À vous de déceler le vrai du faux.

Soyez de bons enquêteurs, soyez stratégiques, répartissez-vous les rôles,
observez les lieux, écoutez les témoignages… Car une enquête Clued’Aim est
100% immersive, elle vous fait rentrer dans un jeu de société grandeur nature !

Le Clued’Aim est une activité team building immersive, intense, qui pousse à la
cohésion mais aussi aux rires, et pour laquelle les participants se prennent très
vite au jeu. C'est une de nos animations les plus abouties. La performance des
acteurs et la construction de l'histoire en fait une expérience unique.

EN VIDEO :

CLUED'AIM
Un Cluedo géant, entre jeu de société et jeu de rôle 

Genre masculin utilisé comme neutre, facilitant la lecture, sans aucune intention discriminatoire.

https://www.youtube.com/watch?v=2wcRTACNiwI


Bienvenue dans le jeu (non) télévisé : Aim’Express ! Avec seulement un euro en
poche, chaque équipe doit rallier des étapes-défis pour terminer les premiers
de la course. A chaque fois, les équipes reçoivent ou perdent des amulettes. A
la fin de la course, l’équipe qui arrive la première verra chacune de ses
amulettes se transformer en véritables trésors gourmands ! 

Enveloppe noire, drapeau rouge, alliances entre les équipes, handicaps… Tous
les ingrédients sont réunis pour vous faire vivre un véritable Aim’Express. A pied à
la découverte d'une ville animée, en vtt électrique pour explorer des villages
calmes et nature, ou encore en deudeuches pour rouler dans les plus belles
régions de France... Vous allez vivre une grande aventure ! (véhicule non inclus)

En équipe, revivez les défis cultes de l’émission. Soyez rapides pour récupérer les
Balises Infernales, mais aussi calmes pour ouvrir le Coffre Maudit. Ayez l'esprit
d'équipe pour l'épreuve du Relai Maudit, et dépassez-vous à l'Insectivore...

Et entre chaque étape-défi, affrontez les autres équipes adverses sur des
épreuves « Art de vivre » qui vous permettront d'en découvrir toujours plus sur
votre terrain de jeu du jour. Montrez votre culture générale au Local Quizz, et
n'ayez pas peur d'aborder les habitants lors du Défi Selfie. Soyez observateurs.

En fin de jeu, vous devrez retrouver notre Stéphane Aimenberg pour signer le
fameux Cahier Orange, et découvrir si vous êtes la première équipe à remporter
l'Aim'Express de cette année !

AIM' EXPRESS
Un Pékin Express version locale, à vivre en équipe 

EN VIDEO :

Genre masculin utilisé comme neutre, facilitant la lecture, sans aucune intention discriminatoire.

https://www.youtube.com/watch?v=UeLk_sTxD4o&t=10s


Un Corporate G'Aim c'est un jeu d'entreprise que l'on va créer spécifiquement
pour vous, pour vos équipes, pour vos objectifs, et en respectant vos contraintes.

Dans une salle de réunion d'un hôtel séminaire, dans la cour intérieure de votre
entreprise, ou au beau milieu d'un parc, nous nous adaptons à vos contraintes
horaires, budgétaires, et techniques pour vous créer le jeu parfait.

Que vous ayez 30 minutes de pause "jeu", ou l'envie de participez à une
expérience team building sur plusieurs jours, nous pouvons vous aider.

Nos jeux ont plusieurs fonctionnalités : ils récompensent (les efforts d'une équipe
sur l'année, ou le départ à la retraite d'un précieux employé), ils rassemblent
(les collaborateurs, mais aussi les différents services, sans distinction ni
hiérarchie), ils fédèrent (autour des valeurs de votre entreprise, de sa culture, de
son histoire), ils motivent (pour lancer un nouveau projet ou booster vos forces
de vente), ils intègrent (les derniers arrivants, ou les nouveaux services)... Nos
jeux sont efficaces, ludiques et mémorables.

Quelques exemples de Corporate G'Aim : 
un Escape G'Aim sur la sécurité au travail pour se former aux dernières mesures
une Course en Relai pour mémoriser des éléments techniques par le jeu
une Enquête Digitale pour faire découvrir et tester ses logiciels à des clients
une Chasse au Trésor viticole pour mettre en valeur son domaine auprès de
journalistes spécialisés...

CORPORATE G'AIM
Des Jeux d'entreprise 100% personnalisés 

En vidéo, découvrez un Corporate G'Aim dont
l'objectif était de remettre de la cohésion dans
une entreprise qui avait vécu un rachat, et de
booster les équipes commerciales après une
série de changements plus ou moins bien vécus. 

Les contraintes étaient de pouvoir faire un jeu
ludique, dynamique, créatif et artistique, dans
une petite salle de réunion, avec très peu de
temps d'installation. Nous avons su y répondre,
et créer un jeu drôle, fédérateur et efficace.

 

EN VIDEO :Sur devis

Genre masculin utilisé comme neutre, facilitant la lecture, sans aucune intention discriminatoire.

https://www.youtube.com/watch?v=xigWQM-sIgk


Pour les entreprises qui cherchent un jeu team building digital, nous avons créé
en partenariat avec le spécialiste de jeux en ligne Cryptos Interactive, le GAIMY.
Nos équipes ont travaillé main dans la main avec les entreprises TPE, PME et
grands groupes pour inventer une solution unique et innovante.

Un GAIMY c'est un jeu en ligne, qui nécessite d'avoir accès à une connexion web,
et... c'est tout. Chaque joueur se connecte, sur son portable, ou sur son
ordinateur, et rejoint son équipe. Ensemble, ils participent à un jeu interactif,
ludique, très fluide et facile à jouer. Un jeu accessible qui renforce la cohésion.

Le manager de l'entreprise crée lui-même les équipes, depuis son ordinateur, et
il est complètement libre de lancer le GAIMY quand il le souhaite, sans aucune
intervention de notre part. Il est autonome, et facturé au nombre d'équipes final.

Les équipes peuvent être totalement dispatchées en distanciel, au contraire
rassemblées devant un seul et même écran, ou un mix des deux (distanciel et
présentiel). Les échanges se font librement, selon les outils de votre choix (chat,
visio, messagerie privée, etc...). Un jeu sans aucune contrainte technique.

Il existe une première version "musicale" du GAIMY, dans laquelle vous affrontez
les équipes adverses sur des blind tests, des pochettes d'album surprise, des
thèmes de chansons, etc... Chaque année, nous créerons un nouveau GAIMY
thématique. Nous pouvons également vous créer sur-mesure un GAIMY à votre
image, sur le thème de votre choix (ludique, formation, jeu d'intégration, etc...).

GAIMY
Le Jeu d'Equipe en ligne qui s'adapte à vos besoins

EN EXCLUSIVITE

Genre masculin utilisé comme neutre, facilitant la lecture, sans aucune intention discriminatoire.



Suivez les Aventures de notre Mascotte Mr Aim
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