CARNET D’ANIMATIONS
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Pour brainstormer ou se divertir en équipe,
tout est possible. Nous vous proposons ici
une sélection d’animations pour vous faire
vivre des expériences sur-mesure.

I CAPTER

& IMMORTALISER

3 Facilitation graphique
3 Nos photographes et vidéastes
professionnels
4 Bornes photos
4 Shooting photo et clip vidéo
4 Studio photo «Harcourt»

II CRÉER & RÉFLÉCHIR
EN ÉQUIPE

5
5
5
6
6
7
7

Escape game géant et murder party
Atelier botanique
Atelier d’idéation graphique
Mixologie : création de cocktails
Œnologie : cours de dégustation
Ateliers de cuisine : moléculaire ou chocolat
Compétition culinaire :
« Battle cooking by l’Atelier »
7 Cours de cuisine :
« United cooking by l’Atelier »

III SORTIR

& SE CULTIVER

FAIRE LA FÊTE
10 Animations musicales
10 DJ
10 Bar à vinyles
11 Capsule : l’escape game

11
8 Rallye dans les passages couverts parisiens
11
8 Visites privées des coulisses
12
du Printemps Haussmann
12
8 Visites privées des coulisses
de l’Opéra Garnier
12
8 Visites commentées des collections
permanentes du musée du Louvre

I
9
9
9
9

SE DÉTENDRE
Yoga du rire
Yoga Ice Breaker
Atelier Destress’
Massage AMMA

en 5 minutes
Retrogaming et réalité virtuelle
Casino
Caricaturiste sur tablette
Mentaliste
Magie de proximité - Close up

I DÉGUSTER

& TRINQUER

13 Œnologie : stations ambulantes
13 Œnologie : tasting bar
14 Bar à smoothie, cocktail
ou bière pression
14 Bar à glaces, gaufres ou crêpes
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NOS
A N I M AT I O N S
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C A P T E R & I M M O R TA L I S E R
Captez les idées et les moments de votre événement
afin de le faire durer dans le temps !

PHOTOGRAPHES
OU VIDÉASTES
PROFESSIONNELS
Nos photographes ou vidéastes
professionnels
circulent
en
toute discrétion pendant votre
événement et en capturent les
meilleurs moments.
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Recourir au visuel permet de
dynamiser un événement et de
capter l’attention des participants.
Illustrés en direct ou en différé par
un facilitateur, les idées et points
clés de vos scéances seront captés,
structurés et mis en valeur. Ces
synthèses visuelles composeront
une trace attractive et dynamique
de vos séminaires, brainstorming,
table ronde.., et pourront être
ensuite affichées dans vos bureaux,
valorisées sur vos réseaux sociaux,
ou tout simplement intégrées dans
le compte rendu de vos réunions.

© Shvets Anna from Pexels

FACILITATEURS
GRAPHIQUES
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STUDIO PHOTOS
FAÇON HARCOURT
Ce studio photos accompagné d’une
maquilleuse, vous permettra de réaliser
des portraits professionnels de vos
invités sous la légendaire lumière de
type “Harcourt”.
Une manière originale de remercier vos
invités pour leur présence à votre événement. L’ensemble des photos de votre
événement pourra être imprimé sur place
ou vous être envoyé via un lien sécurisé.

© Photo de fauxels / Pexels

SHOOTING STUDIO
ET CLIP VIDÉO !
Réunissez vos collaborateurs lors d’un
shooting photo ou vidéo, pour féréder vos
équipes autour d’un projet d’entreprise !

VERSO BY VICTOIRE

© Romain Chambodut

Mettez à disposition un coin
photographie en libre-service,
vos invités s’y amuseront et
repartiront avec un souvenir de
votre événement envoyé par
mail ou directement imprimé
sur place.

© Vladyslav Dukhin from Pexels

BORNE PHOTO
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CRÉER & RÉFLÉCHIR
EN ÉQUIPE

Invitez vos collaborateurs à participer à des activités ludiques
pour développer créativité et esprit d’équipe.
JEUX IMMERSIFS

ATELIER D’IDÉATION GRAPHIQUE

Entre escape game géant et murder party, cette
animation vous propose, dans un temps limité
et en équipe, de réussir une mission en résolvant
plusieurs énigmes.
Durant la session, les participants devront faire
face à de nombreuses épreuves et interagiront
avec des personnages hauts en couleur, incarnés
par des acteurs professionnels. Une activité
palpitante et immersive.
> 6 scénarios sont disponibles.

Pour mieux concevoir en équipe et communiquer ses idées,
nous vous proposons un coaching collectif pour booster vos
ateliers de séminaires. Lors d’un brainstorming, un animateur
graphique vous forme et vous guide vers une prise de notes
illustrées. Pas de compétences en dessin requises pour
alimenter vos reflexions autour d’un nouveau produit ou d’un
projet d’entreprise : place à la structuration et à la visualisation
des concepts !

1 HEURE À 2 HEURES
SELON LE SCÉNARIO CHOISI

ATELIERS BOTANIQUES
Dans l’air du temps, ce team building écoresponsable vous invite à partager un moment
ludique et relaxant.
Faites une pause nature grâce aux animations
et ateliers botaniques : terrarium, kokédama,
jardinière, boutures, micro-pousse, bombes à
graines...
PAR GROUPE DE 15 PERSONNES.
POSSIBILITÉ DE FAIRE
PLUSIEURS GROUPES.
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JUSQU’À
200 PARTICIPANTS

PAR PETITS GROUPES DE 2 À 4 PERSONNES
JUSQU’À 20 PERSONNES SUR UNE JOURNÉE.
IDÉAL POUR LES IDÉATHONS

2 HEURES
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MIXOLOGIE : CRÉATION
DE COCKTAILS
Sous forme de concours en équipe ou de réalisation individuelle, les
convives devront reproduire ou créer un cocktail avec ou sans alcool à
partir des différents produits mis à leur disposition (liqueurs, sirops,
jus de fruits, sodas, fruits frais et alcools).
Il est possible de rajouter une touche de cuisine moléculaire : billes
moléculaires à vos couleurs et/ou glace carbonique.
JUSQU’A 150 PERSONNES
1H30 A 2H00
IDÉAL SUR LE CRÉNEAU 16H-19H

ŒNOLOGIE : COURS
DE DÉGUSTATION

15 À 25 PERSONNES PAR GROUPE,
POSSIBILITÉ DE FAIRE PLUSIEURS
GROUPES.
1 À 2 HEURES,
MODULABLES SELON VOS BESOINS
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© Helena Lopes / Pexels

Exprimer des sensations gustatives, mettre un nom sur
un arôme, traduire une émotion olfactive, partager le
plaisir de découvrir un vin encore inconnu… Le cours de
dégustation œnologique vous propose une approche
ludique et technique de l’univers mystérieux du vin, et
vous donne les clés, par des mots simples et précis, pour
goûter un vin et en parler avec d’autres amateurs.
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COURS DE CUISINE « UNITED
COOKING BY L’ATELIER »
Création et restauration dans l’Atelier by Verso
A la suite d’un apéritif d’accueil, les participants
réalisent avec l’aide de nos chefs de cuisine un repas
complet composé d’une entrée, d’un plat chaud et d’un
dessert. A l’issue des préparations culinaires, la table
est dressée par tous dans un esprit de convivialité et de
partage. Le repas est dégusté sur place.

ATELIER DE CUISINE
AUTOUR DU CHOCOLAT
Découverte gourmande dans un cours thématique
Le groupe est réparti sur différents postes de travail
comprenant différentes sortes de chocolat ainsi que le
matériel nécessaire à l’élaboration des recettes de l’atelier
choisi. Les chefs passent de poste en poste pour donner
leurs conseils de préparation. Dégustez sur place ou
repartez avec vos créations..

10 À 18 PERSONNES
4 HEURES

DE 10 À 18 PERSONNES
DE 1H À 1H30 HEURE

COMPÉTITION CULINAIRE
« BATTLE COOKING BY L’ATELIER »
Création et dégustation dans l’Atelier by Verso

© Alvaro / Adobe Stock

10 À 18 PERSONNES
2 HEURES

© StockSnap / Pixabay
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A la suite d’un apéritif d’accueil, les participants sont séparés
en deux équipes pour concourir simultanément à la réalisation
d’un plat ou de bouchées à partir d’un panier garni. Un jury
composé de l’organisateur de la réunion et de notre chef de
cuisine sélectionne l’équipe gagnante après dégustation. Les
produits confectionnés sont consommés à l’issue du cours.
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S O R T I R & S E C U LT I V E R

Vous souhaitez agrémenter votre journée d’étude
d‘une animation culturelle ? Découvrez Paris autrement !
LOUVRE : VISITES COMMENTÉES
SUR-MESURE

LES COULISSES
DU PRINTEMPS
HAUSSMANN

JUSQU’À 150 PARTICIPANTS
PAR GROUPE DE 20

© Mossot

1 À 25 PARTICIPANTS
1H30

1H30

RALLYE DANS LES
PASSAGES COUVERTS
PARISIENS

LES COULISSES
DE L’OPÉRA
GARNIER

Une animation insolite qui réunit humour,
réflexion, action et imprévu pour partir à la
découverte des passages couverts et de ruelles
bucoliques.
L’occasion pour vos invités de faire preuve
de stratégie, de tactique, de perspicacité, de
débrouillardise et d’improvisation en découvrant
ces lieux atypiques de Paris souvent méconnus
du grand public.

Découvrez les coulisses
du célèbre Palais Garnier,
accompagné d’un guide privé.

1H30 À 3H

© Peter Rivera — Paris Opera

DE 10 À 150 PARTICIPANTS

JUSQU’À 50
PARTICIPANTS
PAR GROUPE DE 25
1H30
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Un guide privé vous emmène dans les
coulisses du Printemps, des souterrains du
grand magasin jusqu’au toit jardin et sa vue
imprenable sur la capitale, en passant par la
célèbre coupole Art déco.

© Silvia Trigo from Pexels

Les collections permanentes du musée du Louvre étant
très riches, nous vous proposons de les aborder selon un
parcours thématique élaboré sur mesure en rapport avec
votre événement. Cette visite culturelle peut faire l’objet
d’une très belle sortie à l’issue d’une réunion au sein de
notre centre de conférences.
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Besoin d’un moment zen ? Que vous souhaitiez détendre vos
collaborateurs pendant votre événement ou tout simplement faire
plaisir, retrouvez nos activités bien-être.
MASSAGE AMMA
Cette technique de massage assis se pratique
habillé sur une chaise ergonomique et apporte en
quelques minutes relaxation et détente.
Crâne, nuque, épaules dos... L’intégralité des zones
de tensions sera travaillée afin d’être dénouée
pour retrouver bien-être et légèreté.
Sa facilité de mise en place associée aux bienfaits
qu’apporte le massage Amma en font une des
activités phares du bien-être en entreprise.
15 MINUTES PAR PERSONNE,
MINIMUM 2 HEURES

YOGA ICE BREAKER
Intervention courte de yoga debout ou
sur chaise agissant comme un véritable
energy booster en début de plénière
ou pour relancer votre évènement.
Animation ludique et accessible à tous
avec de nombreux bienfaits : détente
immédiate, ouverture et concentration...
directement dans votre salle de réunion
ou en auditorium.
12-30 MIN

YOGA DU RIRE
Le rire est excellent pour la santé physique
et mentale. Guidés par un professeur
de yoga du rire, les participants parfois
surpris au début, seront étonnés de voir
à quelle rapidité cet exercice procure un
sentiment de bien-être global et resserre
les liens entre les participants.
1 HEURE

ATELIER DESTRESS’
Relaxation profonde, soulagement des
tensions musculaires, découverte des
sensations physiques liées à la détente seront les bienfaits attendus.
Un atelier pour apprendre à gérer son
stress grâce à des exercices de respiration
et de sophrologie.
1 HEURE
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SE DÉTENDRE
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Photo by Aleksandar Makaric from Pexels

FA I R E L A F Ê T E

Animez vos pauses & soirées : place à la musique,
aux jeux et aux surprises en tout genre !
ANIMATIONS
MUSICALES
Piano bar, trio jazz, variété ou
musique du monde, choisissez
votre ambiance, nous nous
occupons de l’orchestre qui
jouera en live pour votre
événement.

Animez vos soirées
d’entreprise et faites
danser vos convives
sur de la musique
mixée par notre DJ.

BAR
À VINYLES
Faites varier les ambiances
musicales en donnant la
main à vos invités avec un bar
à vinyles à leur disposition.
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DJ
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vous permettra de vivre plusieurs décennies de s
le domaine de la console au casque
Dans une même salle vous passerez des année
du moyen-âge au futur. Du souvenir à l’effet Waou

RETROGAMING ET/OU
RÉALITÉ VIRTUELLE

Moyen-âge

Jeux en bois
Moyen-âge

Jeux en bois

LA CAPSULE :
L’ESCAPE GAME DE 5 MINUTES

2 PERSONNES
PAR SESSION
5 MINUTES PAR SESSION

Flipper
1950

Flipper

DE 2 À 3 HEURES

Durée et sélections de jeux selon
vos envies.

ANIMATION CASINO
Nous transformons nos espaces
avec des tables de casino pour vous
initier et vous immerger dans un
véritable Las Vegas parisien.
Retrouvez les jeux incontournables :
Black Jack, roulette, poker…
1H30

Se décline aussi en version
rapide pour les plus petits
groupes.
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1er escape game mobile de France ! Une série d’énigmes et de
manipulations attend vos clients. A eux d’en venir à bout en
moins de 5 minutes !
Des animateurs qualifiés assurent le bon déroulement de votre
animation dans la joie et la bonne humeur.
Avec son photomaton intégré, vos clients repartent avec
un souvenir immédiat de leur expérience avec votre logo.
L’habillage de la capsule, son scénario et son cadre photo sont
adaptables aux couleurs de votre entreprise.

1950

Retournez en enfance avec les jeux d’arcades,
ou découvrez des univers en réalité virtuelle
dernière génération ! Nous créons pour vous une
ambiance unique pour distraire vos convives.
1980
2006
2010
2016
Envie de voyager dans le temps et de mixer les
Jeux d’arcade
Wii ? Dans
Xbox
Réalité
virtuelle
1980
2006 une
2010
2016du
expériences
même
salle, passez
moyen-âge au futur avec une sélection de jeux
Jeux d’arcade
Réalité
virtuelle
de différentes Wii
époquesXbox
(jeux en bois,
flipper,
jeux d’arcade, console, réalité virtuelle...)
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MENTALISTE OU
MAGICIEN DIGITAL
Au cours d’un spectacle interactif,
plongez-vous dans un monde
paranormal...
La magie digitale renouvelle l’art
de la magie et offre une expérience
moderne, visuelle et interactive.
Le mentalisme, quant à lui, bluffera
vos convives avec la télépathie, la
psychokinésie,
l’hypermnésie,
la
clairvoyance, etc…
Suite à votre plénière dans l’auditorium,
laissez la scène à ces artistes qui
viendront directement à vous pour
vous divertir.
1H À 1H30

© Peter Rivera — Paris Opera

CARICATURISTE
SUR TABLETTE
Notre caricaturiste croque de façon
amusante les portraits des invités sur
tablette. Le dessin est dédicacé et offert
à la personne qui reçoit son portrait
directement sur son smartphone.
Animations déambulatoires ou fixes.
6 À 8 MINUTES
PAR CARICATURE

Découvrez ou redécouvrez la magie
de proximité avec nos artistes
magiciens illusionnistes. Surprenez
vos invités avec des tours étonnants.
La magie de proximité est efficace
et marque les esprits, ce qui en fait
un véritable atout pour vos soirées.
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MAGIE
DE PROXIMITÉ
- CLOSE UP
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DÉGUSTER ET TRINQUER

Pour compléter votre cocktail déjeunatoire ou dînatoire,
nous vous proposons plusieurs animations pour amuser les
papilles de façon ludique.

BARS À DÉGUSTATION
INTERACTIFS / TASTING BAR
Les bars à dégustation interactifs ont pour vocation de
rendre votre cocktail « œnologique ». 6 vins ou spiritueux
sont proposés par notre œnologue/sommelier et dégustés
à l’aveugle, en dégustation libre sur le tasting bar. Chaque
convive visite le bar à sa guise. Il est invité à donner son
avis sur les vins présentés et à en deviner l’origine grâce
à des indices. L’objectif est de faire déguster et découvrir
de façon ludique et conviviale des vins français et/ou
étrangers.

© parmokca de Pixabay

Des hôtesses-sommelières proposent
différents ateliers itinérants sur le
thème du vin (œno-station du vin
mystère, de l’arôme dominant, du vin
le plus cher…). Ces « œno-stations »
sont opérées tout au long du cocktail en
« close-up », à l’aide d’un panier en osier
qui permet de transporter l’animation.
Elles sont complémentaires entre
elles et permettent d’appréhender les
différentes phases de la dégustation.
Pour chaque œno-station :
70 PERSONNES

© Shvets Anna from Pexels

1 À 3 HEURES,
MODULABLES SELON VOS BESOINS

LES ŒNO-STATIONS

VERSO BY VICTOIRE

1 BAR PAR TRANCHE DE 50 PERSONNES

2 HEURES
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BAR À SMOOTHIE,
COCKTAIL OU BIÈRE
À LA PRESSION
Des bars spéciaux pour des
événements parfaits ! Offrez à vos
convives de délicieux jus de fruits
frais réalisés minute devant eux, des
cocktails créés par nos barmens ou
une bière parisienne à la pression, à
consommer avec modération bien sûr !
3 HEURES

Surprenez vos invités avec des
gourmandises ludiques préparées en
live : glaces en rouleaux sur plaque
givrée, crêpes ou gauffres moelleuses
servies encore chaudes... de quoi faire
saliver plus d’un convive !

VERSO BY VICTOIRE

BAR À GLACES,
GAUFRES OU CRÊPES

3 HEURES
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OÙ SOMMES-NOUS ?
PA R I S 9 È M E
est un centre de conférences
implanté au cœur de l’ensemble immobilier
CENTRE D’AFFAIRES PARIS-VICTOIRE
situé au 52, rue de la Victoire
dans le 9ème arrondissement de Paris.
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Chloé Mariti / Directrice commerciale
chloe.mariti@arpege-restaurants.fr
01 53 16 31 14
Safia Boudaoud / Responsable commerciale
safia.boudaoud@arpege-restaurants.fr
01 83 96 37 25

M

Site internet
Visite virtuelle
Nos actualités LinkedIn
Le blog VERSO

Votre expérience événementielle sur-mesure signée Arpège
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CONTACTS

ITALIENS
ARD DES
BOULEV

