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Animations sur-mesure :

enquêtes géantes et escape games nomades

Le concept en quelques mots...
Selon vos envies et vos besoins, proposez à vos équipes de passer un moment différent et original
encadré par des animateurs expérimentés.
Nous vous proposons de plonger vos équipes dans une enquête géante scénarisée ou un escape
game nomade. Par petits groupes, ils auront un temps donné pour résoudre toutes les énigmes et

savoir comment utiliser le matériel mis à disposition pour sortir de la pièce, ou alors, pour accomplir
une mission.

Plusieurs terrains de jeu sont possibles : dans vos locaux, dans un château, dans un parc, sur une
plage, en intérieur ou en extérieur...

Caractéristiques d’une animation ludique sur-mesure
Nombre de participants : équipes de 1 à 10 personnes en fonction des jeux.
Durée moyenne de la prestation : variable (en général d’1 demi-heure à 2 heures).
Prix : sur devis.
Jeu encadré par l’équipe d’animation de Phénix Aeden.

Réservation et inscription au moins 15 jours à l’avance : 06 59 49 40 03 - contact@phenixaeden.com

2

Animations sur-mesure :
sports insolites

Le concept en quelques mots...
Vous souhaitez initier votre public à des sports bizarres, délirants ou de fiction ? Quoi de
mieux qu’une activité sportive qui sort de l’ordinaire ?
Selon vos envies d’expériences insolites, nous proposons aux participant(e)s toute une
panoplie de sports tels que le Quidditch (sport vu dans la saga Harry Potter), le Trollball
(sport issu d’un univers Heroic Fantasy), le dodgeball (la version moderne de la balle au
prisonnier), ou des sports surprenants tels que le kinball, le poullball, et bien d’autres !
Nous amenons le matériel pour animer des parties mémorables.

Caractéristiques d’une séance de sport insolite
Nombre de participants : illimité
Durée moyenne d’une prestation-type : 2 heures.
Prix : sur devis.
Jeu encadré par l’équipe d’animation de Phénix Aeden.

Réservation et inscription au moins 15 jours à l’avance : 06 59 49 40 03 - contact@phenixaeden.com
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Animations sur-mesure :
jeux d’intrigues théâtrales

Le concept en quelques mots...
Un jeu de rôles « grandeur nature » qui s’apparente à du théâtre spontané où il faut faire
preuve d’adaptation et de ruse...
Le temps d’une après-midi ou d’une soirée dans vos locaux, les participant(e)s se mettent
dans la peau d’un personnage fictif et sont plongés au coeur d’une intrigue à dénouer !
Plusieurs histoires au choix existent déjà dans des univers différents (médiéval, western,
contemporain, pirate, fantastique, mafia, égypte ancienne), Les participant(e)s amènent
leur propre costume. Nous nous occupons des accessoires complémentaires.

Caractéristiques d’une intrigue-type
Nombre de participants : de 8 à 25, en général (davantage sur certains thèmes)
Durée totale de la soirée : 3 heures.
Prix : sur devis.
Jeu encadré par l’équipe d’animation de Phénix Aeden.

Réservation et inscription au moins 15 jours à l’avance : 06 59 49 40 03 - contact@phenixaeden.com
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Enquêtes cryptées

Le concept en quelques mots...
Munis d’une valisette, arpentez les rues d’une ville pour trouver la localisation de l’objet de la
quête. Pour avancer, les participants vont devoir reconstituer eux-même le parcours en déjouant les codes et en sachant utiliser les différents éléments à leur disposition.
Au programme, un jeu surprenant qui utilise des techniques de jeu anciennes et actuelles où
la coopération en équipe est souvent utile et décisive ; l’occasion aussi de profiter d’une belle
balade pour (re)découvrir une ville de manière originale !
Une enquête sur un mode escape game urbain...

Caractéristiques d’une balade-type
Nombre de participants : équipes de 3 à 5 personnes en moyenne.
Durée totale de la balade : 1 heure et demi.
Prix de base : 12 € TTC / personne.
Enquêtes disponibles : « Arcachon : La Merveille d’Iffla » et « Bordeaux : La Porte du Temps ».
Jeu encadré par l’équipe d’animation de Phénix Aeden.

Réservation et inscription au moins 15 jours à l’avance : 06 59 49 40 03 - contact@phenixaeden.com
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Quelques références
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Retrouvez l’ensemble de nos activités
et de nos actualités sur :

www.phenixaeden.com
06 59 49 40 03 / contact@phenixaeden.com

et sur les réseaux sociaux :

