
Esprit librE    créatEur d’évènEmEnts



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

Esprit LibrE, créatEur d’évènEmEnts 

Esprit Libre crée 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 : partage, communication, création, 
motivation…

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

Notre objectif : des prestations de qualité, conçues sur mesure en accord avec votre 
cahier des charges pour faire de votre séminaire un moment inoubliable !

Les plus :
•	 concepteurs et producteurs directs de nos teambuilding
•	 Formules adaptables en fonction de vos objectifs, du nombre de participants et du lieu 

de réalisation  
•	 un réseau de prestataires fort pour vous proposer des organisations complètes sur 

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

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

basés à Lyon, nous intervenons dans toute la région rhône-alpes et même au-delà !
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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

Ludique

Réflexion

Communication

Nouvelles technologies

Véhicules originaux

Découverte

Exclusivité Esprit Libre



NATURE & AVENTURE
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Parcours ludique ou plus 
sportif selon vos demandes

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, retrouvez les balises disposées 
sur le parcours.

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

Variantes possibles : 
Communication – 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 ! 

Durée : 2h environ

Tarif : 

Parcours Orientation 



Beaujolais
Chemins de vigne 

A VTT 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 :
distance,	difficulté	technique...	de	la	ballade	douce	au	parcours	plus	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. 

Durée : 2h à 3h

Tarif :  à 9

Une découverte nature
adaptée à votre rythme

NATURE & AVENTURE



NATURE & AVENTURE
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Durée : 2h ou 3h

Tarif : 

Catamaran, téléski nautique, canoë ou encore dragon boat (embarcations de 10 
rameurs), découvrez nos activités nautiques, accessibles à tous.

Au	 coeur	 de	 l’agglomération	 lyonnaise,	 sur	 les	 lacs	 et	 plans	 d’eaux	 de	 la	 région	 (Mâcon,	
Annecy,	Aix	les	Bains...)	ou	encore	sur	la	Saône	entre	les	monts	d’Or	et	le	quartier	Confluence	
de Lyon, nous vous proposons des formules découverte, agrémentées de challenge, si vous 
le souhaitez, sur une demi-journée ou une journée complète.

Quelques exemples d’activité :
Téléski nautique au Nord de Lyon - sessions de deux heures
Dragon boat au lac d’Annecy, au départ de Sévrier
Catamaran au Grand Large, à Décines
Balade en canoë sur la Saône entre Confluence et l’Ile Barbe

Activités Nautiques

Découverte ludique et
sportive
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Nature & aveNture Relevez les épreuves
mythiques de Koh-Lanta

Défi Koh Lanta

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 ! 
 
des épreuves vous attendent pour tester vos différentes compétences : communication, 
mémorisation,	force,	réflexion,	précision,	orientation...

Vous	devrez	aussi	relever	le	défi	de	la	fameuse	épreuve	de	dégustation !

Les	meilleures	tribus	s’affronteront	sur	la	mythique	épreuve finale des poteaux.

A	la	fin,	il	n’en	restera	qu’une	!

Durée : 2h à 3h

Tarif : 



NATURE & AVENTURE
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Durée : 2h30 à 3h

Tarif : à

Teambuilding sportif par excellence, le Raid Aventure combine parcours 
d’orientation et épreuves spéciales !

il favorise l’engagement et fait 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 : slackline, tir à la carabine laser, parcours en 
skis coordonnés...

conception sur mesure par notre équipe, en tout lieu de votre choix.

Du sur mesure en tout lieu
Variantes possibles :
aérienne, tout terrain
ou nautique

Raid Aventure
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Nature & aveNture

Durée : 3h environ

Tarif : 

Découvrez notre Teambuilding combinant tir à l’arc et sport d’équipe !

répartis en équipes, vous devrez dans un premier temps participer à des épreuves 
d’adresse, de
force ou encore de réflexion.

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 initiés au tir à l’arc sur cibles 3D !

La	phase	finale	sera	la	confrontation	avec	les	autres	équipes	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 !!

Archery Tag

Un teambuilding unique,
réalisable en tout lieu de 

votre choix ! 



15

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

Ludique

Réflexion

Communication

Nouvelles technologies

Véhicules originaux

Découverte

Exclusivité Esprit Libre
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Tournois & olympiades

Challenge High Tech

Activités innovantes

Durée : 2h à 3h

Tarif : 

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

réalisable en tout lieu, notre challenge High tech vous permet de découvrir, en équipes, de 
nouvelles activités :

• Pilotage de drones à l’aide de tablettes sur un parcours semé d’obstacles !
• Tir à la carabine laser avec du matériel de haute précision,
• Parcours maniabilité à Gyropode segway, ou en hoverkart (kart électrique sur une 

base d’hoverboard),
• Exclusivité drone en immersion : équipés	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 !  
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Tournois & olympiades En Intérieur ou en Extérieur

Durée : 2h30 environ

Tarif : 

Une olympiade conviviale et accessible à tous.

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

découvrez, ou redécouvrez des jeux traditionnels en format XXL mais aussi d’autres activités 
plus originales et décalées !

• Jeux d’adresse : tour	infernale,	reflex	bâton,	mikado	géant...
• Jeux de lancer :	palets	bretons,	quilles	finlandaise,	jeu	des	cerceaux,	boules	carrées...
• Jeux de réflexion : memory, tangram géant, quarto ...
• Quizz, blind test et épreuves sensorielles
• Jeux de coordination : skis à 4, parcours à l’aveugle, garçon de café ...

Olympiade Ludique
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Tournois & olympiades

Olympiade sportive

Concevez votre olympiade sur 
mesure 

Durée : 3h environ

Tarif : à 

Un Teambuilding conçu avec vous en fonction de vos envies !

En	 équipes,	 défiez	 les	 équipes	 adverses	 à	 travers	 des	 épreuves	 sportives	 ou	 techniques		
adaptées au lieu de réalisation !

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,	polo
• Tir : tir à l’arc, tir nature sur cibles 3d, carabine laser, sarbacane, archery tag 
• Activités techniques : golf tout terrain, escalade, parcours accrobranche ou tyrolienne
• Jeux gonflables : babyfoot humain, sumos, joutes, ventriglisse… 
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Tournois & olympiades En extérieur &
en Intérieur

Durée : 2h à 2h30

Tarif : 

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, vins en verres noirs
• Le gout : reconnaissance	d’huiles	ou	de	confitures	aux	composants	multiples		

Olympiade des sens



Beaujolais
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Tournois & olympiades

Olympiade Viticole

Olympiade ludique et
conviviale

Durée : 2h30 environ

Tarif : 

Nous vous proposons une Olympiade Beaujolaise nouvelle formule !

approchez la culture viticole de manière ludique et testez vos capacités sensorielles, à 
travers notre animation conviviale !

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, course des vendangeurs, parcours du garçon de café, création d’étiquette 
de vins, quizz viticole, jeux de cave, boules carrées, tests sensoriels et vins en verres noirs !

L’olympiade beaujolaise se déroule idéalement dans un domaine viticole et peut inclure 
une visite et une dégustation commentée des lieux.
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Tournois & olympiades Un apéritif ou un mâchon 
pourra clore votre tournoi !

Durée : 1h30 à 3h environ

Tarif : 

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

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

Le	 tournoi	 peut	 s’organiser	 en	 parallèle	 de	 votre	 déjeuner	 ou	 diner	 :	 barbecue,	 buffet	
champêtre, cocktail dinatoire...

Tournoi de pétanque
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Tournois & olympiades

Durée : 2h30 environ

Tarif : 

Réalisable en tout lieu de 
votre choix
Adaptable en intérieur

Testez l’étendue de vos capacités autour de 5 pôles d’épreuves complètes et variées.

• Coordination et concentration avec le biathlon skis à 4 et tir à la carabine laser
• Réflexion et précision avec le pôle tangram / sarbacane ;
• Habileté,	avec	le	défi	de	la	tour	infernale	;
• Rapidité et mémorisation avec le pôle quizz et blind test
• Sensoriel	avec	les	défis	épices	et	verres	noirs

Le « tournoi Esprit Libre » va ainsi va permettre à chacun de contribuer à la réussite
de son équipe !

Tournoi Esprit Libre
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Tournois & olympiades En partenariat avec
les Hippodromes de Lyon

Durée : 2h30 à 3h environ 

Tarif : 

Dans le cadre unique des Hippodromes de Lyon, Esprit Libre vous propose un 
Teambuilding conçu sur mesure sur la thématique des courses hippiques !

un immense plateau de jeu représentant la piste de l’hippodrome. un pion - cavalier par 
équipe… lancez le dé pour avancer sur le plateau de jeu.

chaque case correspond à une épreuve spéciale :  jeu d’adresse (fers à cheval, parcours 
avec	un	poney	en	longe),	jeu	de	réflexion	(paris	sur	une	course,	quizz	sur	les	hippodromes),	
jeu	de	découverte	(apprenez	à	seller	un	cheval,	jeu	du	toucher),		défi	photo	sur	le	thème	des	
courses...

mais attention aux cases pièges, qui vous ramèneront aux boxes !
La première équipe qui franchira la ligne d’arrivée sera récompensée !

Lâchez la bride



en Extérieur

en Intérieur
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Convivialité/Détente

Ludique

Réflexion

Communication

Nouvelles technologies

Véhicules originaux

Découverte

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 

Durée : 2h30 environ

Tarif : 

Une chasse au trésor ludique 
dans le Vieux Lyon

Un coffret longtemps détenu par une princesse italienne, un mystère qui court 
toujours quant à l’endroit où celui-ci est désormais caché…

Et voilà votre équipe en route pour une véritable enquête dans les quartiers du vieux-Lyon !

au départ de la cathédrale saint Jean, un carnet de route accompagne votre itinéraire à la 
recherche d’indices, au gré des questions et des énigmes à résoudre.

vous découvrirez les secrets des quartiers st Jean, st Georges et st paul, les richesses de 
l’architecture, les traboules et cours intérieures, les bouchons lyonnais et bars à vin… et la 
colline de Fourvière.

des épreuves pourront ponctuer votre parcours :
•	 dégustation de spécialités lyonnaises
•	 Jeu de mime sur le thème du cinéma
•	 Epreuve de dessin à Fourvière
•	 découverte du musée miniatures & cinéma

a l’issue du programme, les meilleures équipes seront récompensées !

L’Enquête Lyonnaise
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RALLYES, ENQUêTES & JEU DE PISTE Un jeu de Piste dans le plus 
célèbre parc urbain de Lyon 

Durée : 2h30 à 3h environ

Tarif : 

Répartis en équipes, partez sur les traces du fameux trésor du parc de la Tête d’Or, 
mis en lumière au temps des Soyeux !

vous devrez explorer les moindres recoins du parc en vous orientant à l’aide d’un ancien 
plan. votre carnet de route vous indiquera les pistes à suivre.

vous devrez ainsi répondre à des questions d’observation, résoudre des énigmes, 
retrouver des indices dissimulés dans le parc et participer à des défis ludiques qui feront 
appel à votre esprit d’équipe :
•	 Jeu de mime dans les allées du parc
•	 - Défi	photo	polaroid	en	équipe	 

- test sensoriel autour de l’odorat  
-	Jeux	d’adresse	ou	de	réflexion

A	 la	 fin	 du	 parcours	 les	 équipes	 seront	 toutes	 rassemblées.	 Il	 vous	 sera	 alors	 remis	 un	
parchemin à compléter avec les indices que vous aurez collectés tout au long de vos 
recherches. ce parchemin indiquera l’emplacement exact du trésor de la tête d’Or !

L’équipe la plus rapide pourra alors s’en emparer !

Jeu de Piste au Parc de la Tête d’Or
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RALLYES, ENQUêTES & JEU DE PISTE  Des parcours & des thèmes 
100% adaptables

Durée : 2h30 à 3h

Tarif :

En équipes, munis d’un carnet de route et d’un appareil photo Polaroïd, partez à 
la découverte des quartiers historiques de Lyon et relevez les défis photo qui vous 
seront proposés tout au long de votre parcours.

Chaque	défi	répondra	à	un	thème en lien direct avec les sites ou les monuments que vous 
découvrirez !

respect du parcours, et originalité seront récompensés !

nos parcours sont conçus sur mesure en fonction des quartiers que vous souhaitez 
découvrir	:	Vieux-Lyon,	Croix	Rousse,	Presqu’ile	ou	encore	Confluence.

Les thématiques photos sont aussi adaptables en fonction de votre cahier des charges 
afin	de	répondre	au	mieux	à	vos	problématiques	internes.

Lyon Polaroïd
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RALLYES, ENQUêTES & JEU DE PISTE 

Durée : 2h30 à 3h

Tarif : 

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	équipes,	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 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 

Durée : 2h30 à 3h

Tarif : 

Enquête dans la celèbre cité 
médiévale

Célèbre Cité médiévale, Pérouges abrite encore aujourd’hui de nombreux secrets… 
Nous vous proposons un jeu de piste, entre découverte historique et insolite.

En équipes et munis d’un carnet de route, vous arpenterez les rues et ruelles à la découverte 
des nombreuses richesses de la ville (particularités architecturales, tradition des 
commerces, devantures typiques…).

vous devrez répondre aux questions que vous trouverez dans votre carnet de route et 
quelques épreuves	ponctueront	aussi	votre	parcours	:	jeux	réflexion,	d’adresse,	ou	encore	
test sensoriel.

a l’issue du jeu, une collation gourmande autour de la fameuse galette de Pérouges, 
récompensera l’ensemble des participants !

Les ambassadeurs de Pérouges
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RALLYES, ENQUêTES & JEU DE PISTE 

Durée : 2h30 à 3h

Tarif : 

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.
munis d’un carnet d’enquête, vous allez partir à la recherche d’indices.

vous devrez ainsi explorer les moindres recoins, résoudre des énigmes et participer à 
des défis arbitrés par des personnes essentielles pour votre enquête, qui vous livreront 
éventuellement leur témoignage !

nuit agitée est un Teambuilding unique, créé par nos équipes !

véritable jeu d’immersion, il vous emmène dans une enquête dynamique mêlant
recherches,	observations,	et	défis	ludiques !
Laissez-vous transporter dans une véritable ambiance de jeu !

Véritable jeu d’immersion en 
exclusivité Esprit Libre

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

Durée : 2h30 à 3h

Tarif : 

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 ! 

vous serez 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.

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 

Durée : 2h à 2h30

Tarif : 

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 
Miniatures & Cinéma de 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, Escape game grandeur nature

Durée : 2h30 à 3h

Tarif : 

Une grande 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 ! 
vous recevrez vos informations en temps réel via votre téléphone portable, par le biais 
d’un serveur sécurisé !

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 !
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RALLYES, ENQUêTES & JEU DE PISTE 

Durée : 2h à 2h30

Tarif : 

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 ou en dragon boat 
•	 parcours sur les quais à segway ou vélo électrique
•	 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.

Un raid à Lyon avec des
modes de déplacement

originaux

Lyon Cano’ Express 
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RALLYES, ENQUêTES & JEU DE PISTE 

Durée : 2h30

Tarif :

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 !

Animée par des comédiens 
professionnels

Murder Party
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RALLYES, ENQUêTES & JEU DE PISTE Un Escape Game
modulable et adaptable

à vos envies et à votre timing 

Durée : Selon votre timing

Tarif : à

Communication, réflexion, gestion du temps imparti et du stress ! Découvrez notre 
Escape Game Nomade.

Dans	les	locaux	de	votre	société	ou	sur	votre	site	de	séminaire	(château,	domaine,	espace	
extérieur), notre formule est entièrement adaptable pour des groupes de 10 à plus de 200 
personnes !
deux variantes sont possibles en fonction du lieu de réalisation : exploration de salles avec 
une équipe dans chaque salle ou remise d’une malette aux équipes réunies dans une même 
salle.
Le compte à rebours est lancé et chaque seconde est compté pour déjouer la menace qui 
plane !
intégration d’épreuves spéciales pour gagner des éléments, intervention de comédiens 
d’improvisation, création d’ambiance dans les salles de jeu...

Quelque	soit	 la	taille	votre	groupe,	profitez	d’une	formule	flexible	où	tous	 les	participants	
pourront jouer en même temps !

Escape Game Nomade
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cOnstructiOn, créatiOn & 
cOmmunicatiOn
Des formules exclusives qui favorisent la communication et la coopération entre vos équipes 
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 ConstruCtion, Création & CommuniCationCréativité & course endiablée

Durée : 2h à 2h30 

Tarif : 

Testez votre créativité et participez à une course endiablée à bord de caisse à 
savons !

répartis en équipes de 6 à 7 personnes, vous devrez dans un premier temps assembler la 
base de votre caisse à savon : un kart tout terrain.
vous devrez ensuite personnaliser votre bolide à l’aide du matériel qui sera mis à votre 
disposition : carton, peinture, feutres…
Laissez libre cours à votre imagination et laissez parler votre fibre artistique !

après avoir passé votre permis de conduire « caisse à savons » sur un parcours spécial 
semé d’embuches, vous participerez en équipe à une course finale !

Les équipes seront évaluées sur leur créativité et sur leur classement lors de la course !
a l’issue du programme, la meilleure équipe sera récompensée lors de la proclamation des 
résultats.

Challenge Caisse à savon



41

 ConstruCtion, Création & CommuniCation

Durée : 2h à 2h30

Tarif : 

Adaptable sur tout plan d’eau 
de votre choix (sous réserve 

d’autorisation)

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 !

Construction de radeaux
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 ConstruCtion, Création & CommuniCation

Durée : 2h environ

Tarif : 

Faites travailler votre imagination, grâce à la fameuse petite brique en plastique ! 
Notre challenge Lego vous propose de construire en 3D et surtout en équipe !

Communication, échange d’idées, renforcement des liens… Chaque	 défi	 va	 vous	
permettre de repenser vos relations au sein de votre entreprise.

vous disposerez d’un stock de centaines de briques simples, mais aussi d’autres éléments 
Lego complémentaires permettant d’enrichir vos créations : personnages, éléments de 
décor naturels…

nos équipes d’animateurs vous proposerons plusieurs défis, chronométrés, sur des 
thématiques	 différentes	et	bien	entendu	personnalisables pour répondre au mieux à 
vos problématiques internes.

Challenge d’ingénierie avec la 
fameuse brique !

Challenge Lego
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 ConstruCtion, Création & CommuniCation

Durée : 2h30 à 3h

Tarif : 

Un team building pour développer la communication à travers des créations 
artistiques et ludiques !

partagez un moment de détente et de convivialité tout en mettant l’accent sur la 
transmission d’informations !

Chaque	équipe	devra	réaliser	plusieurs	défis	de	construction	ou	de	création	:	construction	
en carton, reproduction d’une photographie ou d’une peinture, réalisation en Lego… en 
essayant de respecter au mieux le modèle original !

dans chaque équipe vous devrez désigner : les observateurs qui vont observer le modèle 
et transmettront oralement les informations aux ingénieurs qui, vont alors élaborer 
le dossier de réalisation et le transmettre aux « constructeurs » qui auront à charge de 
réaliser l’œuvre collective. 

nous vous proposons idéalement 3 ateliers, chacun d’une durée de 40 minutes minimum. 
ainsi chaque participant pourra endosser les trois rôles !
A	l’issue	du	teambuilding,	chaque	équipe	présentera	ses	réalisations	à	l’ensemble	du	groupe !		

Un Teambuilding participatif 
où chaque maillon a son rôle 

à jouer

Chain Supply, Création en Chaîne



44

 ConstruCtion, Création & CommuniCation

Durée : 1h30 à 2h30 

Tarif : à 

Développer votre esprit artistique, échanger le temps d’une création commune, 
renforcer les liens au sein de votre entreprise apprendre à être à l’écoute. Voici les 
objectifs de nos ateliers artistiques.

Encadrés par des animateurs spécialisés, comédiens, musiciens ou artistes plasticiens , 
nos ateliers artistiques proposent, au delà d’un moment de détente et de convivialité, une 
vraie réponse à vos problématiques quotidiennes.
Quelques exemples :
• Tout en carton : réalisation commune (par exemple votre logo) en 3d et uniquement 

à base de carton. chaque équipe aura à charge de réaliser une partie de l’oeuvre en 
gardant toujours à l’esprit que toutes les parties assemblées devront représenter un 
tout harmonieux !

• Batucada : en 1h30 nos musiciens transforment votre groupe en orchestre brésilien 
où	chaque	participant	jouera	d’un	instrument	intuitif	tout	en	apprenant	à	respecter	sa	«	
partition » et à être à l’écoute des autres !

• Ateliers improvisation : des ateliers encadrés par des comédiens professionnels 
d’improvisation	 théâtrale	 pour	 développer	 la	 prise	 de	 parole	 en	 public,	 l’échange	
l’écoute et le respect de la parole de l’autre.

Ateliers artistiques

Création en commun
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 ConstruCtion, Création & CommuniCation Redécouvrir de nouvelles 
potentialités créatives

Comédie musicale

Durée : journée

Tarif : 

Exprimez votre créativité personnelle, en équipes, dans une ambiance musicale et 
artistique propice au lâcher prise.

Grâces	 à	 nos	 ateliers	 de	 chant,	 dans,	 théâtre,	 vous	 pourrez	 vous	 découvrir	 ou	 vous		
redécouvrir,	prendre	confiance	dans	de	nouvelles potentialités en terme d’expression, 
de gestion de la voix et de son corps.
Le travail en groupes, autour des arts de la scène, permet de retrouver spontanéité, 
écoute et envie de se surpasser	dans	un	projet	différent,	tout	en	se	mettant	dans	la	peau	
d’un artiste !

Dans un élan de créativité, saurez vous vous fondre dans votre personnage et composer 
avec les autres membres de la troupe	?
pour toutes nos formules, nous proposons aux participants de faire un choix parmi des 
répertoires variés de chansons, textes de théâtre, thèmes de chorégraphies ou 
comédies musicales.

une captation vidéo est également réalisée pour garder une trace, un souvenir de ce 
temps partagé. 
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Détente, convivialité et ambiance garanties ! 

animatiOn dE sOiréE
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Durée : 2h environ

Tarif : 

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	(thèmes	pré	définis	
et personnalisables) , soit réussir une épreuve spéciale (jeux sensoriels, épreuve d’adresse, 
jeu	de	réflexion..).

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.



49

ANIMATION DE SOIREE Choix du thème
selon votre souhait :

années 80, quizz USA...

Durée : 1h30 environ

Tarif : 

Bonne humeur et ambiance assurées avec cette animation musicale et interactive !

regroupés par équipes et munis d’un buzzer, vous devrez être les plus rapides pour 
répondre aux questions qui vous seront posées sur grand écran et en musique !

avec un animateur au micro pour arbitrer le quizz, vous vivrez une soirée qui mettra 
l’accent sur la détente et la convivialité !

Votre objectif : Gagner un maximum de points en répondant correctement aux questions 
du quizz pour permettre à votre équipe de remporter le grand challenge.

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



Photos 1 & 2 © Rednosephotos
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ANIMATION DE SOIREE 

Durée : 2h à 3h environ

Tarif : 

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 lm, 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 !

100% adaptable à vos
problématiques internes 

Aujourd’hui tout est permis
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ANIMATION DE SOIREE Intérieur ou extérieur

Durée : 2h à 2h30

Tarif : 

Pour animer votre soirée, nous vous proposons nos jeux ludiques et jeux anciens 
sur tables.

En libre accès, avec ou sans animateur, nous mettons plusieurs jeux à votre disposition : 
jeux	d’adresse,	jeux	de	quilles,	jeux	de	réflexion,	jeux	sensoriels.

découvrez ou redécouvrez ces jeux traditionnels accessibles à tous.

Cette	animation	est	idéale	durant	un	buffet	ou	un	cocktail	et	nos	jeux	peuvent	être	installés	
en intérieur ou en extérieur selon la période de l’année.

Soirée ludique jeux anciens



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  
• Show d’implovisation et impostures pour animer votre soirée, diner ou
cocktail  
• Sessions sportives :	sport	en	eaux	vives,	laser-game,	vols	en	montgolfière,
saut en parachute , découverte de l’uLm 
• 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	Besseuil,	Domaine	Albert,	Hippodromes	de	Lyon,	domaine	de	 la	
Ruisselière,	Château	de	Verbust...		
• Prestation réceptive : café d’accueil, déjeuner, diner, soirée cocktail  
• Reportage photo et vidéo de votre évènement  
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Esprit Libre est membre fondateur de l’association CQFD, le réseau des prestataires 
de l’évènementiel lyonnais.

nOus trOuvEr

Esprit LibrE 
89 quai pierre scize,
69005 Lyon

contact@esprit-libre.biz
www.e-libre.com

contact : anne Laure merias 
mobile : 06 74 05 03 85 

ESPRIT 
LIBRE
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Esprit librE 
89 Quai piErrE scizE, 69005 lYOn

06 74 05 03 85
cOntact@Esprit-librE.biz

www.E-librE.cOm


