
ESPRIT LIBRE    CRÉATEUR D’ÉVÈNEMENTS



Esprit Libre est membre de l’association CQFD, le réseau des prestataires de 
l’évènementiel lyonnais.

ESPRIT LIBRE, CRÉATEUR D’ÉVÈNEMENTS 

Esprit Libre crée pour vous l’événement qui va marquer la vie de votre entreprise.

Nos équipes sont spécialisées depuis plus de 15 ans dans l’organisation de Teambuilding 
pour renforcer les valeurs de votre entreprise : cohésion d’équipe, communication, 
motivation, créativité, gestion du stress et des conflits…

A travers des organisations ludiques, culturelles ou sportives, nous répondons à vos 
attentes et à vos objectifs internes.

Notre objectif : une prestation de qualité et des devis établis en toute transparence, pour 
faciliter votre organisation et faire de votre séminaire un moment inoubliable !

Les plus :
• Concepteurs et producteurs directs de nos Teambuilding
• Toutes nos formules sont adaptables sur mesure en fonction de votre cahier des 

charges
• Un réseau de prestataires fort pour vous proposer des organisations complètes sur 

un ou plusieurs jours : prestations complémentaires, hébergement, restauration, salle 
de réunion

• Un interlocuteur unique pour votre projet 
• Un encadrement permanent des activités par des animateurs spécialisés

Les tarifs de notre catalogue sont sur la base d’1/2 journée d’activité, incluant la conception de votre 
journée, le matériel d’activité et l’encadrement.
Hors éventuels frais de déplacement supplémentaires et frais de location du lieu de réalisation. 
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Des formules ludiques ou sportives, insolites et en pleine nature, pour développer son esprit d’équipe ou 
simplement se découvrir sous un autre angle !

NATURE & AVENTURE 

en Extérieur

en Intérieur

Sport

Convivialité/Détente

Teambuilding/Engagement

Véhicules originaux

Culture & Patrimoine

Ludique

Refléxion

Terroir/Gastronomie

Région

Insolite

Exclusivité Esprit Libre



NATURE & AVENTURE
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Adaptable sur tout plan d’eau 
de votre choix (sous réserve 
d’autorisation)  

Forfait à partir de 1200,00 €ht pour un groupe de 12 personnes
A partir de 55,00 €ht par personne supplémentaire
Groupe de 60 personnes maximum 

Entrez dans la peau d’un robinson échoué sur une île !

En équipes, vous allez devoir construire votre radeau à l’aide des matériaux mis à votre 
disposition ! 

Mais il est probable que certains éléments soient dissimulés ! Il vous faudra donc partir à leur 
recherche à l’aide des cartes qui vous seront fournies ! 
Une fois les éléments réunis, vous devrez assembler votre radeau, en imaginant le meilleur 
montage pour optimiser la flottabilité ! 

Les radeaux prêts, vous passerez votre permis de naviguer, avant de participer à des 
épreuves spéciales sur l’eau ! 

Réalisable en exclusivité, dans le cadre unique du Château de Chassagny, à 20 minutes du centre de 
Lyon, ou en tout lieu de votre choix, disposant d’un plan d’eau !

Raid Robinson
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NATURE & AVENTURE Variantes Possibles :
Chain supply ou Land Art

Forfait à partir de 850,00 €ht jusqu’à 15 personnes
45,00 €ht par personne supplémentaire

Testez votre sens de l’orientation à travers des parcours conçus sur mesure en tout 
lieu de votre choix. 

Munis d’une carte et d’une boussole et répartis en équipes, vous devrez retrouver les balises 
disposées sur le parcours. 

La rapidité mais aussi la stratégie d’équipe mise en place pourront être valorisées ! 
Du parcours ludique intégrant des énigmes à la formule plus sportive qui vous fera vivre une 
véritable course d’orientation, notre équipe est la pour vous proposer l’organisation la plus 
adaptée à vos attentes ! 

Variantes possibles : 
Chain Supply – développez la communication au sein des vos équipes ! Chaque équipe reçoit la carte 
d’une autre équipe et devra la guider par talkie walkie ! 
Land Art – intégrez une dimension artistique à votre évènement ! A chaque balise vous devrez récupérer 
un élément naturel (feuille, branche, ..) pour créer au final une œuvre d’art naturelle collective ! 

Parcours Orientation 



NATURE & AVENTURE

Beaujolais
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Chemins de vigne 

Organisation possible sur la 
journée avec déjeuner dans 
une auberge

Forfait à partir de 800,00 €ht pour un groupe jusqu’à 12 personnes à VTT
A partir de 1600,00 €ht pour un groupe de 12 personnes à segway
A partir de 1500,00 €ht pour un groupe de 12 personnes en quad double
Tarifs par personne supplémentaire à partir de 55,00 €ht selon le mode de déplacement 

A VTT, en quad ou à segway, partez à la découverte du Beaujolais !

Encadrés par des moniteurs spécialisés, vous sillonnerez les petites routes et chemins de 
vigne pour découvrir la variété des paysages du beaujolais, des pierres dorées, au beaujolais 
des crus, en passant par le Beaujolais vert et son point culminant, le Mont Saint Rigaud.

Les circuits sont conçus sur mesure en fonction de votre lieu de départ.
La longueur et la difficulté des parcours sont adaptées au souhait des participants, de la 
ballade douce au parcours plus technique et sportif.

Une halte dans un domaine viticole pourra vous être proposée, pour vous faire découvrir 
le travail de la vigne et les étapes de vinification, autour d’un verre de vin et d’un mâchon 
beaujolais. 
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NATURE & AVENTURE Barbecue possible sur place

Forfait à partir de 900,00 €ht jusqu’à 15 personnes
A partir de 50,00 €ht par personne supplémentaire

A 45 minutes de Lyon et 15 minutes de Macon, venez-vous initier au ski nautique !

Tractés par un câble circulaire  à une vitesse adaptée à chaque niveau, le téléski nautique 
vous permet de vous familiariser très rapidement avec les sensations de glisse !

Ski nautique classique, wake-board ou encore knee-board, une équipe spécialisée est là 
pour vous conseiller et vous initier à différentes formes de glisses sur l’eau.

Le site est privatisé pour votre groupe le temps de votre session. 

En formule journée ou demi-journée, notre équipe est là pour vous proposer un Teambuilding 
sur mesure avec des activités complémentaires : beach-volley,  ultimate frisbee, pétanque, 
jeux gonflables.

Téléski Nautique



NATURE & AVENTURE
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 Option totem artistique

Forfait à partir de 800,00 €ht jusqu’à 12 personnes
A partir de 50,00 €ht par personne supplémentaire
Option réalisation de totems artistiques : à partir de 800,00 €ht

Le temps de quelques heures, glissez vous dans la peau d’un aventurier de Koh-Lanta !
 
Constituez votre tribu et faites preuve d’audace et de cohésion ! 
 
De nombreuses épreuves vous attendent : 
• memory sportif, 
• épreuve de force, 
• jeu de réflexion, 
• tir à l’arc, 
• parcours à l’aveugle, 
• l’incontournable épreuve de dégustation, 
• la course d’orientation, 
• et la mythique épreuve finale des poteaux ! 

Défiez les tribus adverses ! 

A la fin, il n’en restera qu’une !

Défi Koh Lanta
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NATURE & AVENTURE Variantes possibles : aérienne 
(drone, ULM), tout terrain 
(quad, moto) ou nautique 

(kayak, canoë)

Forfait à partir de 900,00 €ht jusqu’à 12 personnes en formule pédestre
Tarif par personne supplémentaire à partir de 55,00 €ht

Teambuilding sportif par excellence, le Raid Aventure combine parcours d’orientation 
et épreuves spéciales !  Il favorise l’engagement et  fera appel à votre cohésion 
d’équipe ! 

Répartis en équipes et munis d’un raid-book vous devrez retrouver les balises disposées sur 
le parcours, en un minimum de temps !
Le parcours s’effectue à pied, mais d’autres moyens de déplacement peuvent vous être 
proposés : à VTT, en quad, à segway, en ULM ou encore en immersion à bord de drones 
pour une version aérienne,  mais aussi en canoë pour une variante nautique !

Vous marquerez des points à chaque balise retrouvée et des épreuves spéciales vous 
permettront d’augmenter votre score d’équipe : tir à l’arc, tir à la carabine laser, parcours en 
skis coordonnés…

Notre formule Raid Aventure est conçue sur mesure par notre équipe, en tout lieu de votre 
choix.

Raid Aventure



NATURE & AVENTURE
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Un teambuilding unique,
réalisable en tout lieu de 
votre choix ! 

Forfait à partir de 1575,00 €ht pour un groupe de 20 personnes
A partir de 55,00 €ht par personne supplémentaire 

Plongez dans l’univers de la saga Hunger Games !

Répartis en districts vous allez devoir faire preuve de cohésion pour traverser les épreuves 
qui vous attendent !

Chaque membre de votre district se verra doté d’une compétence qu’il devra valider à travers 
une épreuve spéciale : force, réflexion, adresse, mémoire…

Vous devrez ensuite explorer l’univers naturel dans lequel vous serez plongés : recherche de 
matériel en orientation, cartographie des lieux (terrestre ou aérienne avec option drone)… et 
vous serez initié au tir à l’arc sur cibles 3D !

La phase finale sera la confrontation avec les autres districts à travers une activité unique et 
ludique : l’Archery Tag !

Equipés d’un arc, de flèches avec embout en mousse et d’un masque, vous devrez conquérir 
le territoire de vos adversaires !

Teambuilding Hunger Games
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TOURNOIS & OLYMPIADES
Ludiques, sensorielles, sportives ou conçues sur mesure, nos formules « tournois et olympiades » 
s’adaptent à toutes vos envies pour un instant de cohésion et de détente !

en Extérieur

en Intérieur

Sport

Convivialité/Détente

Teambuilding/Engagement

Véhicules originaux

Culture & Patrimoine

Ludique

Refléxion

Terroir/Gastronomie

Région

Insolite

Exclusivité Esprit Libre
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TOURNOIS & OLYMPIADES

Challenge High Tech

Activités innovantes

Forfait à partir de 950,00 €ht jusqu’à 15 personnes
55,00 €ht par personne supplémentaire.

Participez à un challenge insolite autour d’activités ludiques et innovantes ! 

Répartis en équipes, vous allez découvrir quatre activités originales mêlant découverte, 
sensations fortes, concentration et réflexion ! 

•	 - Drone en immersion : Equipés de nos casques d’immersion et grâce à une camera embarquée qui 
retransmet l’image en temps réel, vous accompagnez les évolutions du drone comme si vous y étiez… 
Envolez vous à près de 100km/h et à 150 mètres du sol et repérez les indices disposés au sol ! 
- Ou Pilotage de drone  : une initiation ludique et intuitive au pilotage de drone, à l’aide de 
smartphone. Franchissez les obstacles et visez votre zone d’atterrissage !

•	 Segway : un parcours ludique avec épreuve de maniabilité qui vous fera découvrir ce nouveau 
mode de déplacement doux et ludique !

•	 Tir laser : une initiation au tir à la carabine laser avec du matériel haut de gamme assurant une 
précision à 50 mètres !

A l’issue du programme, les meilleures équipes seront récompensées lors de la proclamation 
des résultats. 
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TOURNOIS & OLYMPIADES En Intérieur ou en Extérieur

Forfait à partir de 825,00 €ht jusqu’à 15 personnes 
A partir de 45,00 €ht par personne supplémentaire

Une formule ludique et accessible à tous ! 
 
Découvrez,ou redécouvrez des jeux anciens ou traditionnels en format XXL mais aussi 
d’autres activités plus originales et décalées ! 

• Tangram géant,
• jeu de la  tour infernale, 
• jeux inspirés de Fort Boyard, 
• jeux de billard ou de quilles, 
• reflex bâton, 
• mikado géant, 
• molky 
• ou encore quizz et blind test musical ! 

Challenge convivial, cette formule va vous permettre de tester votre cohésion d’équipe à 
travers de jeux faisant appel à votre adresse, à votre coordination ou encore  à votre capacité 
de réflexion.

Olympiade Ludique



18

TOURNOIS & OLYMPIADES

Olympiade sportive

 Concevez votre challenge sur 
mesure en intérieur
ou en extérieur !

Forfait à partir de 800,00 €ht jusqu’à 12 personnes 
A partir de 50,00 €ht par personne supplémentaire

Un Teambuilding conçu avec vous en fonction de vos envies !

En équipes, défiez les équipes adverses à travers des épreuves sportives ou techniques qui 
feront appel à votre esprit d’équipe !

Nous vous proposons un grand choix d’activité :

•	 Activités nautiques : canoë,  dragon boat,  kayak polo, catamaran
•	 Activités tout terrain : parcours VTT maniabilité,  parcours quad, course d’orientation
•	 Sports collectifs : ultimate frisbee, floorball, kinball, tchoukball, rugby soft
•	 Tir : tir à l’arc, tir nature sur cibles 3D, carabine laser, sarbacane, archery tag 
•	 Activités techniques : golf tout terrain, escalade, parcours accrobranche 

Formules sur mesure adaptées au lieu de réalisation de votre choix ! 
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TOURNOIS & OLYMPIADES En extérieur &
en Intérieur

Forfait à partir de 825,00 €ht pour un groupe de 15 personnes
45,00 €ht par personne supplémentaire

Mettez vos sens à l’épreuve le temps d’une animation basée sur les perceptions 
sensorielles, l’échange et la communication.

Cinq sens, cinq ateliers sensoriels, en débutant par les deux sens les plus utilisés : l’ouïe et 
la vue !

Les épreuves mettront en évidence la prédominance parfois pénalisante de la perception 
visuelle !

•	 La vue : images déformées, observation de tableau, jeu de memory
•	 L’ouïe : blind test autour de sons familiers
•	 Le Toucher : jeu de kim pour identifier des objets dans des boites opaques
•	 L’odorat : reconnaissance d’épices et d’aromes
•	 Le gout : reconnaitre les composants multiples de confitures

Olympiade des sens



Beaujolais
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TOURNOIS & OLYMPIADES

Olympiade Beaujolaise

En intérieur
ou en extérieur

Forfait à partir de 825,00 €ht jusqu’à 15 personnes
A partir de 45,00 €ht par personne supplémentaire

Souvent imitée, jamais égalée !

Découvrez le Beaujolais sous un autre angle ! Approchez la culture viticole de manière 
ludique et testez vos capacités sensorielles, à travers notre animation unique !

Répartis en équipes sur le thème des crus du Beaujolais, vous allez ainsi participer à des 
épreuves basées sur la culture beaujolaise et la viticulture.

Au programme, rouler de tonneau en relais, assemblage de tonneau, jeux de cave, boules 
carrées, vieux outils du tonnelier et bien sûr test œnologique !

Un magnum de vin récompensera la meilleure équipe !

L’olympiade Beaujolaise se déroule idéalement dans un domaine viticole et peut inclure une 
visite commentée des lieux.
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TOURNOIS & OLYMPIADES Un apéritif ou un mâchon 
pourront clore votre tournoi !

Forfait à partir de 700,00 €ht jusqu’à 15 personnes 
A partir de 35,00 €ht par personne

Dans les plus beaux boulodromes de Lyon, dans les extérieurs privés d’un château du 
Beaujolais ou d’un domaine viticole, nous vous proposons l’organisation d’un véritable 
tournoi de pétanque !

Pétanque classique en doublette ou triplette, initiation à la boule lyonnaise, découverte de 
la pétanque avec des boules carrées, notre équipe fera de votre tournoi un vrai moment de 
convivialité et de détente !

Animation du tournoi, arbitrage des parties, conseils techniques et proclamation des 
résultats seront assurés tout au long de l’animation.

Tournoi de pétanque
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TOURNOIS & OLYMPIADES

Forfait à partir de 780,00 €ht jusqu’à 12 personnes
A partir de 45,00 €ht par personne supplémentaire

Réalisable en tout lieu de 
votre choix
Adaptable en intérieur

Présenté sous la forme de cinq pôles d’épreuves variées, ce tournoi a pour but de 
tester l’étendue de vos capacités autour d’activités très complètes et accessibles à 
tous. 

Répartis en équipes vous devrez réussir les épreuves suivantes : 

• Biathlon combinant parcours en skis à 4 et tir à la carabine laser 
• Défi réflexion et précision avec le jeu du tangram et le tir à la sarbacane 
• Blind test et quizz musical 
• Défi habileté avec le jeu de la tour infernale 
• Pole sensoriel : épices, senteurs et verres noirs 

Les meilleures équipes sont récompensées à la fin du tournoi 

Tournoi Esprit Libre



en Extérieur

en Intérieur
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Véhicules originaux
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Ludique
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Terroir/Gastronomie

Région

Insolite

Exclusivité Esprit Libre
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Menez l’enquête, résolvez des énigmes, partez à la recherche d’un trésor, en milieu urbain ou en plein 
nature, plongez dans l’univers de nos formules conçues sur mesure !

RALLYES, ENQUÊTES & JEUX DE PISTE 
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RALLYES, ENQUÊTES & JEU DE PISTE 

Forfait à partir de 600,00 €ht jusqu’à 15 personnes
A partir de 35,00 €ht par personne supplémentaire

Adaptable sur le site
de votre choix

Découvrez notre patrimoine urbain sous un autre angle ! 

Loin des classiques visites guidées, nos enquêtes vous proposent une découverte ludique 
et décalée, ponctuée de questions, de dégustations de spécialités locales et d’épreuves 
spéciales.

Nos formules :
•	 L’Enquête Lyonnaise, à la recherche du mystérieux trésor du Vieux Lyon. Sillonnez les rues  des 

quartiers Saint Jean et Saint Paul. Faites une halte dans un bouchon lyonnais ou un bar à vin pour 
une étape dégustation ! Montez à Fourvière et réussissez des épreuves de mime, défi photo ou 
encore boule lyonnaise !

•	 La route de la soie – Une enquête qui vous fera découvrir les secrets du quartier de la Croix 
Rousse, à travers l’histoire des soyeux. 

•	 Le trésor de la Tête d’Or – munis d’un carnet et d’un vieux plan du parc, partez à la recherche 
d’indices, réponde aux questions sur l’histoire du parc et participez à des épreuves typiquement 
lyonnaises ! 

•	 Rallye photo polaroid dans Lyon – munis d’un polaroid, rendez vous aux différents points de la 
ville, indiqués sur votre carnet. A chaque point, répondez à une question un peu décalée et relevez 
le défi polaroid qui vous est proposé ! 

Enquêtes Lyonnaises
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RALLYES, ENQUÊTES & JEU DE PISTE 

Forfait à partir de 900,00 €ht jusqu’à 15 personnes
A partir de 50,00 €ht par personne supplémentaire

En partenariat avec quelques uns des plus beaux sites de la région, Esprit Libre a créé 
sur mesure des chasses au trésor en lien direct avec l’histoire des lieux.

Répartis en confréries, vous serez munis d’un carnet de route qui va vous révéler votre 
mission !
Recherches d’indices, énigmes à résoudre, enquête sur l’histoire du lieu et épreuves spéciales 
vous attendent !
Vous devrez tout à la fois user de votre sens de l’observation, de votre habileté mais aussi de 
votre esprit de déduction !
Des jeux anciens d’adresse ou de réflexion, des jeux viticoles et des tests sensoriels vous 
permettront peut être de gagner de précieux indices !
Le fruit de vos recherches vous aidera à décoder un ancien parchemin qui vous révèlera 
l’emplacement du trésor ! Soyez les plus rapides pour vous en emparer !

Nos formules :
•	 Le trésor des dames de Pizay (Château de Pizay – Saint Jean d’Ardières)
•	 L’héritage de Mathilde (Château des Ravatys – Saint Lager)
•	 Le nectar divin (Château de Varennes – Quincié en Beaujolais)
•	 Le trésor de la vigne (domaine Albert – Pommiers)

Adaptable sur le site
de votre choix

Chasses au trésor dans le Beaujolais
Beaujolais
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RALLYES, ENQUÊTES & JEU DE PISTE 

Forfait à partir de 900,00 €ht jusqu’à 15 personnes
A partir de 50,00 €ht par personne supplémentaire

Adaptable sur le site
de votre choix

Des formules ludiques à la découverte des cités médiévales les plus typiques de notre 
région !

Répartis en confréries et munis d’un carnet de route, sillonnez les ruelles de la cité à la 
recherche d’indices et répondez aux questions qui vous sont posées !
Testez vos sens et votre adresse à travers des épreuves spéciales, jeux anciens et tests 
sensoriels !

Soyez les plus audacieux pour découvrir l’emplacement du trésor de la cité !

Nos formules :
•	 Les Ambassadeurs de Pérouges & les confréries du gout 
•	 La légende du Baboin de Chazay d’Azergues
•	 Les mystères de Saint Germain au Mont d’Or 

Enquêtes en cités médiévales
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RALLYES, ENQUÊTES & JEU DE PISTE 

Forfait à partir de 900,00 €ht jusqu’à 15 personnes
A partir de 50,00 €ht par personne supplémentaire
Hors options : comédiens professionnels, technique (son, lumière, fumée…)

Une conférence internationale sur l’environnement, un document de la plus haute 
importance qui disparait mystérieusement, de nombreuses zones d’ombre à éclairer 
et des indices à récolter.

Répartis en équipes, vous voilà donc dans la peau de détectives d’un nouveau genre en route 
pour un vrai jeu d’immersion
Munis d’un carnet d’enquête et d’un ancien plan des lieux, vous allez partir à la recherche 
d’indices.

La confidentialité étant de mise, vous recevrez les informations au fur et à mesure.
Vous vous rendrez ainsi sur les différents lieux de l’enquête (espaces extérieurs, salons, 
chambres). A vous de les explorer à la recherche d’indices !
Vous devrez aussi participer à des épreuves spéciales arbitrées par des personnes 
essentielles pour votre enquête, qui vous livreront éventuellement leur témoignage !

Saurez vous démasquer le coupable avant les équipes adverses ?

Formule sur mesure
sur le site de votre choix

La nuit agitée - Enquête en immersion
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RALLYES, ENQUÊTES & JEU DE PISTE 

Forfait à partir de 1 000,00 €ht jusqu’à 15 personnes
A partir de 50,00 €ht par personne supplémentaire
Location de voitures anciennes : à partir de 340,00 €ht par véhicule 

Nombreux circuits à la 
découverte du Beaujolais et 
des monts d’Or ou dans toute 
région de votre choix ! 

Embarquez pour une découverte ludique & décalée ! 

Réunis en équipages de quatre personnes dans de magnifiques voitures anciennes louées 
pour l’occasion : Jaguar, Mustang cabriolet, Peugeot 404, 2CV, Citroën DS, BMW cabriolet, 
Coccinelle, Dyane…, un carnet de route va vous indiquer l’itinéraire à suivre.

Vous devrez résoudre des énigmes pour découvrir le nom des villages-étapes, des questions 
d’observation ponctuant votre parcours.

Des haltes vont ponctuer votre parcours et vous permettre de marquer des points 
supplémentaires : jeux viticoles, épreuve de maniabilité en voitures, jeux de réflexion, objets 
insolites à récolter , défi photo…

Le suivi de l’itinéraire, la régularité de passage aux épreuves spéciales, le score réalisé sur les 
épreuves et aux questions permettront d’établir le résultat final du Rallye ! 

Rallye voitures anciennes
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RALLYES, ENQUÊTES & JEU DE PISTE 

Forfait à partir de 80,00 €ht par personne 

Véritable raid urbain, notre Teambuilding  Lyon Cano’express va vous faire découvrir 
Lyon sous un autre angle ! 

Répartis en équipes, un carnet de route, un plan de la ville et des tickets de transport, vous 
seront remis pendant le briefing initial. 

Vous devrez alors suivre les indications du carnet et vous rendre en différents points de la 
ville en empruntant des moyens de déplacement variés :
• Descente de la Saône en canoë
• Parcours sur les quais à segway
• Déplacements en utilisant avec le réseau des transports en commun lyonnais 

Le circuit est conçu autour de la Saône, entre le Vieux Lyon et la Confluence. 

Tout au long de votre parcours vous devrez optimiser vos temps de déplacement, résoudre 
des énigmes et trouver des indices dissimulés dans la ville ! 
A la fin du parcours, les équipes les plus performantes seront récompensées.

Moyens de déplacement 
spécifiques possibles

Lyon Cano’ Express 
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Animée par des comédiens 
professionnels

Forfait à partir de 1500,00 €ht pour un groupe de 20 personnes

Murder Party

RALLYES, ENQUÊTES & JEU DE PISTE 

Oubliez les anciennes Murder Party façon Cluedo…

Découvrez notre Teambuilding unique qui vous plongera dans l’ambiance d’une 
véritable enquête !

Une équipe de policiers va se présenter à vous de manière impromptue et va vous amener 
dans un véritable jeu de rôles participatif !
Analysez les différents indices  que vous trouverez sur la scène de crime, récoltez les 
informations que vous fourniront certains témoins … mais serez voussûrs de leur sincérité ? 
Imprégnez vous d’une vrai méthodologie d’enquête et collaborez avec votre équipe pour 
élucider ce crime presque parfait….

Plus qu’une Murder Party, notre concept créé et animé par des comédiens professionnels, 
vous fera réfléchir, communiquer mais aussi rire !

Alors, à vous de mener l’enquête !
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RALLYES, ENQUÊTES & JEU DE PISTE 

Forfait à partir de 1000,00 €ht jusqu’à 15 personnes 
A partir de 55,00 €ht par personne supplémentaire

En partenariat avec le Musée Miniatures et Cinéma de Lyon, Esprit Libre vous propose 
une animation insolite et exclusive !

En soirée, et dans un musée entièrement privatisé pour l’occasion, partez à la découverte 
des collections et faites preuve d’observation pour répondre aux questions qui vous seront 
posées ! 

Des épreuves vous attendent au milieu des collections du musée ! 
• Déchiffrage de codes et résolution d’énigmes 
• Défi polaroid autour des collections de cinéma 
• Jeu d’improvisation autour de la Reine Alien 
• Défi sensoriel dans les décors du film « Le Parfum » 

Remontez la trace du secret du Musée Miniatures et Cinéma ! 

Un jeu de piste inédit et inoubliable dans un lieu féérique ! 

En exclusivité avec le Musée 
de la miniature à Lyon

Une nuit au musée 
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RALLYES, ENQUÊTES & JEU DE PISTE En extérieur, une expérience 
unique pour fédérer vos 
équipes

Escape the City

Forfait à partir de 1500,00 €ht pour un groupe de 20 personnes

Une menace pèse sur la ville de Lyon…

Une mystérieuse organisation décide de mettre son plan à exécution…
Un commanditaire vous confie la mission de stopper cette menace… Et vous voilà dans la 
peau d’agents très spéciaux !

Enfermés dehors, vous devrez vous échapper des quartiers de la ville et récolter un maximum 
d’indices qui vous mèneront sur la piste des responsables ! 

Un seul objectif : retrouver le lieu qui abrite le système d’attaque et sauver la ville !

Patience, communication, organisation, gestion du stress… Escape the City est une expérience 
unique pour fédérer vos équipes ! 



en Extérieur

en Intérieur

Sport

Convivialité/Détente

Teambuilding/Engagement

Véhicules originaux

Culture & Patrimoine

Ludique

Refléxion

Terroir/Gastronomie

Région

Insolite

Exclusivité Esprit Libre
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CRÉATION & COMMUNICATION
Des formules exclusives qui favorisent la communication et la coopération entre vos équipes 
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CRÉATION & COMMUNICATIONAdaptable en intérieur
Possibilité de Débriefing
collectif sur le déroulement 
de la partie

Forfait à partir de 1 100,00 €ht jusqu’à 15 personnes
A partir de 60,00 €ht par personne supplémentaire

Le Go est un jeu né en Chine fait partie des quatre arts sacrés asiatiques.

La simplicité du jeu, ainsi que le regard qu’il force à avoir sur soi-même, en font un puissant outil de 
développement personnel.
Les principes du jeu de go sont basés sur l’observation des situations, une stratégie unique mais évolutive, 
le respect de l’adversaire et une coexistence bénéfique.
Le but est de conquérir face à l’adversaire le plus d’espaces possibles (le territoire), matérialisé par le 
plateau de jeu (le goban) en alignant ses pions ou en encerclant les pions de l’adversaire.

Nous avons adapté le jeu de Go pour proposer une forme stratégique et interactive 
qui va permettre de dynamiser votre groupe et renforcer la coopération au sein des 
équipes dans le cadre d’un objectif commun à atteindre.

Répartis en équipes, vous affronterez un adversaire commun et devrez coopérer et 
communiquer entre vous pour bâtir la meilleure stratégie. 
Pour  gagner des pions, les équipes doivent réussir des épreuves imposées : jeux d’adresse, 
ou de réflexion, tests sensoriels, jeux sportifs… 
Le  territoire acquis va ainsi grandir au fil du jeu, et le plateau de jeu va faire apparaître peu 
à peu la conquête du groupe, face au territoire gagné par l’adversaire. 

Jeu de Go
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CRÉATION & COMMUNICATION Challenge d’ingénierie avec 
du carton

Forfait à partir de 50,00 €ht par personne

Expérimentez la réalisation d’oeuvres d’art à partir de presque rien !

Sur un sujet défini, chaque équipé collaborera à cette création.
Mais nous pouvons aussi vous concocter un « challenge d’ingénierie » autour de sculptures 
plus architecturales !

Imaginez une matière légère, facile à découper, à plier et à mettre en forme !

Une matière que tout le monde connait, totalement recyclable, réputée peu solide, mais qui, 
utilisée avec intelligence, devient aussi solide que le bois ou même l’acier !

Créativité, imagination, coordination, énergie… L’activité développe toutes les qualités du 
travail en équipe , pour un projet global de son étude, à sa réalisation !

Tout en carton



36

CRÉATION & COMMUNICATIONUn Teambuilding participatif 
où chaque maillon a son rôle 
à jouer

Forfait à partir de 1 000,00 €ht jusqu’à 15 personnes
A partir de 55,00 €ht par personne supplémentaire

Chain Supply

Votre équipe va former une véritable chaine logistique où la transmission d’information 
sera déterminante ! 

Chaque équipe devra réaliser plusieurs défis de construction ou de création : construction 
d’un objet en bambous, élaboration d’une recette, reproduction d’une œuvre…. en respectant 
l’original ou le mode d’emploi …

Dans chaque équipe de 6 personnes (minimum), vous devrez désigner : 
• Les observateurs qui vont analyser dans le temps imparti le modèle et seront ensuite chargés de 

transmettre oralement les informations
• Les ingénieurs qui, à l’aide de ces informations,  vont alors élaborer le dossier de fabrication et le 

transmettre. 
• Les constructeurs qui devront suivre au mieux les informations du dossier des ingénieurs pour 

réaliser l’œuvre collective.
Nous vous proposons 3 à 5 ateliers, chacun d’une durée de 40 minutes minimum. Ainsi chaque 
participant pourra endosser le rôle d’observateur, d’ingénieur puis de constructeur.

Quelques exemples d’ateliers : 
• Reproduction d’une peinture
• Construction d’une chaise en bambou

• Assemblage d’un petit tonneau 
• Réalisation d’une recette de cuisine
• Tournage d’une scène de film
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CRÉATION & COMMUNICATION

Battucada

Montez un ensemble
musical géant

Forfait à partir de 35,00 €ht par personne 

Une approche intuitive de la musique, accessible à tous ! 

Le concept : Notre équipe va vous aider à monter un ensemble musical géant, à la manière 
des groupes qui défilent au carnaval de Rio, où les participants vont chacun jouer d’un 
instrument traditionnel brésilien.
En 1h30, nous transformons votre groupe en orchestre de samba !
Chaque participant jouera sa partition pour atteindre un objectif commun à travers un vrai 
travail collaboratif !

Après une présentation des instruments distribués de manière aléatoire, l’initiation 
commence par une rapide prise en main avant que le chef d’orchestre vous explique le 
fonctionnement des phrases rythmiques.

Tous les musiciens vont alors se répondre à l’unisson jusqu’à l’apprentissage d’un morceau 
avec introduction et ruptures de rythme !

Vous serez répartis en 5 familles d’instruments :
• les surdos
 (gros tambours donnant le rythme de base)
• les campanas
 (cloche cubaine donnant la rythmique)

• les shakers (genre de maracas rythmique)
• les tamborims (petits tambours mélodiques)
• les agogos (cloche double mélodique)



en Extérieur

en Intérieur

Sport

Convivialité/Détente

Teambuilding/Engagement

Véhicules originaux

Culture & Patrimoine
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Région
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Exclusivité Esprit Libre
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Détente, convivialité et ambiance garanties ! 

ANIMATION DE SOIRÉE
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Forfait à partir de 825,00 €ht jusqu’à 15 personnes 
45,00 €ht par personne supplémentaire

ANIMATION DE SOIREE L’équipe qui franchit la 
première la case « arrivée » 
remporte le jeu !

Quizz Oie

Le Quizz Oie se déroule idéalement durant votre diner et vous propose une animation 
ludique et originale pour animer votre soirée ! 

Vous êtes répartis par équipes et par tables. Le Poste Central avec une piste inspirée du 
classique « Jeu de l’Oie » permet à chaque équipe de venir jeter le dé pour faire avancer son 
pion d’équipe.

Selon la face du dé, vous devrez soit répondre à une question de quizz, soit réussir une 
épreuve spéciale : 
1. gastronomie et œnologie
2. sport
3. musique, cinéma et télévision (avec une partie quizz musical) 
4. culture générale
5. animaux et géographie
6. épreuve spéciale type Mikado géant, tangram, test sensoriel, jeux d’adresse

Une bonne réponse ou une réussite à l’épreuve vous permettra d’avancer votre pion sur 
le plateau de jeu. En cas de mauvaise réponse à une question, l’équipe suivante aura une 
chance d’y répondre et d’avancer d’autant de case. 
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ANIMATION DE SOIREE Choix du thème
selon votre souhait :

années 80, quizz USA...

Forfait à partir de 1450,00 €ht 

Cohésion, convivialité et ambiance assurées avec ce show interactif et musical ! 

Regroupés par équipes de 8 personnes et munis d’un buzzer, vous devrez être les plus 
rapides pour répondre aux questions qui vous seront posées ! (musique, cinéma, sport, 
télévision) 

Avec un animateur survitaminé au micro pour vous emmener dans un monde où interactivité 
et ambiance explosive se mêleront… vivez une soirée inoubliable… qui vous fera danser, 
chanter, crier et rire. 

Votre objectif : Gagner un maximum de points en répondant correctement aux questions 
du quizz pour permettre à votre équipe de remporter le grand challenge.
Chaque équipe est munie d’un buzzer !

A chaque question, l’équipe qui appuie le plus vite sur le buzzer bloque les autres buzzers. Si 
la réponse est correcte, l’équipe marque le point. Sinon tous les buzzers sont débloqués et 
les autres équipes peuvent répondre à leur tour ! 

Quizz musical
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ANIMATION DE SOIREE Animation spectacle de 
théâtre d’improvisation

Forfait à partir de 800,00 €ht  

Le Show d’Impro est un spectacle de théâtre d’improvisation, joué par plusieurs 
comédiens.

Une succession de saynètes inspirées par le public s’enchaînent pour vous faire vivre un 
spectacle unique. Un mot, une émotion, un lieu…

Tout est prétexte à inspirer les comédiens.

Les Plus
• Interaction avec le public tout au long du spectacle
• Grande adaptabilité du show au thème  de votre événement
• Moment garanti pour fédérer un groupe, créer une ambiance chaleureuse, et créer de 

beaux souvenirs.

Show d’impro



Photos © Rednosephotos
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ANIMATION DE SOIREE 100% adaptable à vos
problématiques internes 

Forfait à partir de 2 200,00 €ht 

Aujourd’hui tout est permis

Une animation inédite, productrice de bonne humeur !  

Le temps d’une soirée, vivez l’expérience unique d’un véritable show TV!
Improvisation, chanson, fausse publicité, doublage de film, playback … relevez tous les défis 
qui seront proposés à vos équipes ! 
 
Nous vous proposons une animation conçue sur mesure pour votre groupe. 
100% adaptable, nous pouvons vous proposer des thèmes de jeu en lien direct avec vos 
problématiques internes !

L’animation est assurée par une équipe de comédiens professionnels d’improvisation 
théâtrale…
Un technicien créera pour vous une véritable scène (éclairage, sonorisation)… 

A vous de crever l’écran ! 



Esprit Libre est membre de l’association CQFD, le réseau des prestataires de 
l’évènementiel lyonnais.

ESPRIT LIBRE, CRÉATEUR D’ÉVÈNEMENTS 

Nous restons à votre écoute pour tout autre projet d’animation.

Grâce à notre réseau de prestataires, nous pouvons vous proposer d’autres formules :  

•	 Arts plastiques : challenge artistique, réalisation de fresque
•	 Ateliers d’improvisation théâtrale et aide à la prise de parole 
•	 Sessions sportives : sport en eaux vives, laser-game, vols en montgolfière, saut en 

parachute 
•	 Vol en hélicoptère 

Prestations complémentaires pour toutes nos formules :

•	 Proposition de lieux de réception pour votre réunion de travail et votre 
hébergement grâce à nos partenaires : Château des Broyers, Château de Pizay, 
Château des Ravatys, Château de Chassagny, Château de Besseuil, Domaine Albert, 
Hippodromes de Lyon, Clos des Varennes, domaine de la Ruisselière…

•	 Prestation réceptive : café d’accueil, déjeuner, diner, soirée cocktail 
•	 Reportage photo et vidéo de votre évènement 
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JEUX ESPRIT LIBRE

SPORTIF
Golf tout terrain
Pétanque
Boule lyonnaise
Badminton
Ultimate frisbee
Tchoukball
Tiré de corde
Football
Rugby soft
VTT maniabilité 
Tyrolienne géante
Course d’orientation 

NAUTIQUE
Canoë
Kayak polo
Construction de radeaux
Catamaran

ATELIERS DE TIR 
Tir à l’arc sur cibles
Tir à l’arc flèches flew flew
Tir à la sarbacane
Tir à la carabine laser

LUDIQUE
Reflex baton
Tangram géant
Tour infernale
Jeu des cerceaux
Buche & Clou
Mikado géant
Molky
Palets bretons
Memory Géant
Ping Pong oeuf
Quarto
Traversée de rivière
Jeu de l’éponge
Parcours en skis à 4
Jeu des bâtons
Course de garçon de café
Passe tige
Dominos géants
jeu des poteaux Koh Lanta 
Toile d’araignée
Golf sur cibles
Chamboule tout 
Boules carrées

JEUX SENSORIELS & QUIZZ
Atelier senteur
Memory couleur
Jeu de kim toucher
Quizz musical et blind test 
sonore
Atelier autour du goût
Quizz culture générale
Enigmes et casse têtes 

VITICOLE
Rouler de tonneau
Assemblage de tonneau
Test œnologique en verres 
noirs
Vieux outils du tonnelier

INSOLITE
Segway maniabilité et 
segway polo 
Pilotage de drone
Drone en immersion 
Archery Tag
ULM
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