
WIDETRIP
Créateur d'aventures et d'émotions

CATALOGUE INTÉRACTIF

CLIQUEZ SUR LES ICONES POUR NAVIGUER



À PROPOS

Nous somme une agence de création d’expériences scénarisées. Nos

expériences favorisent la mise en lumière d’une culture et d’un patrimoine en

reconnectant l'humain à la nature..

Nos expériences sont créées sur-mesure et s’emploient à plonger les

participants dans une ambiance immersive, ainsi qu’à les rendre acteurs de

leur expérience pour susciter des émotions fortes et donc des souvenirs

mémorables.

Reconnus par l’Etat français comme Entreprise d’Economie Sociale et

Solidaire, nous avons obtenu l’agrément ESUS et sommes labellisés ATES

(association pour un tourisme équitable et solidaire).



Conscient de l’impact négatif que peut avoir le tourisme sur son environnement, Widetrip est engagée

dans une démarche de transformation écologique et sociale, guidée par des valeurs d’authenticité,

d’équité et de partage. Le tourisme équitable et solidaire résulte d’une véritable harmonie entre les

personnes, les cultures et l’environnement.

W IDETRIP :

a créé pour + de 1000 personnes des expériences uniques et authentiques qui respectent  

l’environnement

est membre d’Acteurs du Tourisme Durable et de l’Association pour le Tourisme Équitable et  

Solidaire

reverse une partie de son chiffre d’affaires à une association défendant l’agriculture du vivant

Pour en savoir plus sur nos engagements, nous vous invitons à consulter notre charte éthique.

TOURISME ÉQUITABLE ET SOLIDAIRE

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/Juridique/Charte%2BWidetrip.pdf


EN SAVOIR PLUS

Il est de notre devoir de prendre les dispositions nécessaires pour que demain, vous puissiez vous réunir avec vos collègues en toute sécurité. 

Quotidiennement, nous nous ré-inventons vous proposer des vraies solutions de cohésion, cohérentes avec les contraintes conjoncturelles 

et nos valeurs.

La cohésion d’équipe est de plus en plus au cœur des préoccupations des managers, et le manque de contacts sociaux entre collègues a

été soulevé comme l’un des principaux inconvénients de la crise sanitaire pour les entreprises (Bloom at Work, 2020). Faciliter le dialogue

entre les différents pôles, lutter contre l’isolement et renforcer le sentiment d’appartenance vont faire partie des enjeux managériaux

primordiaux.

Le simple Café-Zoom n’est plus suffisant et la dynamique des réunions à distance s’essouffle :vos équipes ont besoin de rire, de partager des

moments riches, d’échanger librement, en oubliant presque qu’elles sont derrière leur écran. Pourtant, nombre de vos événements d’équipe

de cette année ont été annulés pour des raisons sanitaires évidentes. Pas de séminaire cette année ? Qu'à que cela tienne, organisez une

journée de retrouvailles !

Avec beaucoup de créativité et en s’appuyant sur notre savoir-faire de créateurs de jeu, nous avons développé une gamme d’expériences

team-building à réaliser depuis chez vous, (en moyenne, économisez jusqu'à 45% par rapport à une expérience physique)

Contactez un expert Widetrip, pour

réfléchir avec lui à la formule la plus

adaptée à votre demande. Choisissez la

date, l'heure et le format de votre

expérience.

Nous nous chargeons de transmettre les

informations nécessaires au bon

déroulé de votre événement auprès de

vos participants (mailing, kits livrés aux

domiciles des participants ou au bureau...)

Profitez d'un moment convivial depuis chez

vous,avant de pouvoir vous retrouver ! Pour le

respect des normes sanitaires, nous avons

adapté nos expériences. Le seul outil

indispensable :son ordinateur !

1 UN EXPERT À VOTRE ÉCOUTE 2 UNE EXPÉRIENCE CLÉ EN MAIN 3 UN TEAM-BUILDING EN SÉCURITÉ

WIDETRIP FACE À LA SITUATION SANITAIRE

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/Juridique/Mesures-sanitaires.pdf


VOUS POUVEZ CHOISIR UNE EXPÉRIENCE PHYSIQUE

EN TOUTE SÉCURITÉ

CHOISISSEZ UNE EXPÉRIENCE DIGITALE

POUR PLUS DE SIMPLICITÉ

La situation pour les organisateurs d'événements n'est pas simple, et vous vous posez de nombreuses questions sur le format de vos

prochains événements. Si vous hésitez entre un team-building physique ou à distance pour votre prochain événement d'équipe, on vous

aide à choisir selon votre situation.

Vous êtes une petite équipe (moins de 9  

personnes)

Vous restez au bureau tout l'été et vos collègues 

n'ont pas de vacances avant l'automne

Votre équipe est maintenue en télétravail jusqu'à 

septembre (vous avez besoin de vous voir)

Vous êtes une grande équipe (plus de 9  

personnes)

Vous avez repris une activité au bureau, avec des 

roulements de salariés

Vos collaborateurs vont prendre des vacances  

cet été et ne pourront pas se réunir

EXPÉRIENCE PHYSIQUES OU DIGITALES

Vous choisissez : Le lieu La thèmatique Votre objectif RH Physique ou Digital



EXPÉRIENCES DIGITALES

Partout en France, ces

expériences itinérantes mettent

un patrimoineen valeur 

historique, 

gastronomique.  

rencontrer

culturel

Vous  

des

ou

pourrez

artisans

passionnés  

spécialités

et goûter des  

locales, sélectionnés

minutieusement par nos équipes

ou participer à des chasses aux

trésors grandeur nature !

2 .0



AFTERWORK

Une expérience team-

building à distance
+Livraison à domicile de bières  

artisanales

55€ HT/
personne

N O S  
PACK S

À PARTIR DE

SÉMINAIRE DIGITAL

Organisation logistique 

de votre journée
· Une expérience team building à 

distance

+ Livraison à domicile de bières  

artisanales ou du déjeuner

PAUSE DÉJEUNER

Une expérience team-

building à distance
+Livraison à domicile d'un plat  

confectionné par un chef cuisinier

ATELIER CUISINE

Un chef cuisinier en live 

pour un cours de cuisine et 

déjeuner convivial
· la livraison à domicile des 

ingrédients à cuisiner

80€ HT/

À PARTIR DE

personne

115€ HT/
personne

90€ HT/
personne

À PARTIR DE

À PARTIR DE

Toutes nos formules incluent une connexion à Zoom illimitée ainsi qu'un animateur dédié sur la durée de votre événement.

Demandez-nous un devis par mail à reservations@wide-trip.com.

mailto:reservations@wide-trip.com


RETOUR SUR 

L'ÎLE DE LA CITÉ

Enquête et mystères du passé

3. INFOS PRATIQUES

Durée :1h30

Logistique digitale :

À PARTIR DE 30€ HT/ PERSONNE
Comprenant :

Un Maître du jeu comédien professionnel 

Des dégustations artisanales

Temps de création de l'expérience et logistique digitale

Capacité :de 10 à 100 personnes

Divertissement

Améliorer la communication

2. DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU1. PRÉS EN TATIO N

4. ATOUTS ET BÉNÉFICESEN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

Le maître du jeu anime l'activité en live

Mise en place d'une scénarisation (costume, décor Moyen-

Âge)

Création de différents salons virtuels faisant référence à 

des noms de lieux (ils contiennent des énigmes)

Jeu de piste virtuel Google Street View

Composition des équipes et répartition des rôles 

avec l'organisateur de l'événement

J-10

J-2

Jour J - Introduction

Les inspecteurs rencontrent le maître du jeu sur un serveur

de discussion. Après un rappel des règles et du

fonctionnement des salons virtuels le maître du jeu lance

l'expérience.

Éta
7
pes de l'expérience

1.Les inspecteurs résolvent différentes énigmes (donnant

des indices) réparties dans différents salons virtuels (1

indice joker vous permet de brouiller les pistes)

2.Jeu de piste virtuel : grâce à Google Street View et le

carnet de route, ils retrouvent les lieux où ont été aperçus

les étudiants portés disparus

3. Fin du jeu :carnet de route rempli et enquête résolue

Votre équipe fait partie d'une nouvelle

section des services secrets qui a

développé une machine pour retourner

dans le passé afin de résoudre des

crimes non élucidés.

Envoyés en 1387, au coeur de l’Île de la 

Cité où des étudiants disparaissent de

jour en

désormais

jour, votre équipe incarne

des inspecteurs de la

Maréchaussée. Votre mission : élucider

ces disparitions avant que le passage

spatio-temporel se ferme.

Chaque participant reçoit par mail les informations 

nécessaires concernant l'expérience

DEMANDER  

UN DEVIS

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


équipe apprend à recycler les

Le temps d'un lunch & learn, votre

vieux

objets abandonnés de leurs placards.

Au choix :

une formation ludique pendant la  

pause déjeuner

un atelier pratique avec la livraison 

chez chaque participant d'un kit DIY

Un don des différents objets à une  

association de votre choix est possible.

COMME À  

L'ATELIER

Recyclez,customisez,donnez

3. INFOS PRATIQUES

Durée :1h00

À PARTIR DE 20€ HT/ PERSONNE
Comprenant :

Lunch and Learn animé par un artisan créateur

Temps de création de l'expérience et logistique digitale 

Option :livraison de kits

Capacité :de 10 à 50 personnes

Engagement solidaire

Stimuler la créativité

2. DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU1. PRÉS EN TATIO N

4. ATOUTS ET BÉNÉFICES

Le maitre du jeu anime l'activité en live et gère les salles 

fictives

Intervention d'un artisan créateur en live

Mise en place d'une scénarisation (visite de l'atelier en live...)

Planification des horaires dédiés au lunch and

learn et récolte des informations nécessaires à

la livraison si besoin.

J-10

Chaque participant reçoit un kit DIY ou un mail 

en fonction de l'option choisie
J-3

Jour J - Introduction

Les participants rencontrent l'artisan créateur sur un

serveur de discussion. Il présente son activité et vous fait

visiter son atelier. Un temps de questions est proposé

avant le début du tuto ou du live DIY pour devenir de

parfaits apprentis créateurs.

Éta7pes de l'expérience

1.Les apprentis créateurs découvrent le savoir-faire d'un 

de nos artisans.

2.Ils apprennent à recycler de vieux objets via une  

démonstration de l'artisan

3.Ils peuvent s'exercer s'ils ont reçu un kit

4.Un coursier vient récupérer l'objet pour en faire don

Logistique digitale :

DEMANDER  

UN DEVIS

EN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


TRIBUNAL DE 

2050 2.0

Le jeu de rôle post-apocalyptique

3. INFOS PRATIQUES

Durée :2h

À PARTIR DE 45€ HT/ PERSONNE
Comprenant :

Un Maître du jeu comédien professionnel 

Support de jeu et mise en scène

Temps de création de l'expérience et logistique digitale

Capacité :de 10 à 50 personnes

Engagement solidaire

Créer du lien social

2. DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU1. PRÉS EN TATIO N

4. ATOUTS ET BÉNÉFICES

(costume animateur,

Le maître du jeu anime l'activité en live 

Mise en place d'une scénarisation 

fiches personnages, indices etc...)

Création de salles de discussion pour toutes les parties  

prenantes de l'affaire +une salle représentant le procès

Composition des équipes et planification des rôles 

avec l'organisateur de l'événement

J-10

Chaque participant reçoit par mail les informations 

nécessaires concernant l'expérience
J-2

Jour J - Introduction

Les joueurs rencontrent le maître du jeu sur un serveur de

discussion. Après un rappel des règles, du fonctionnement

des salons virtuels le maître du jeu lance l'expérience. Le

maître du jeu sera aussi le juge de cette affaire.

Éta
7
pes de l'expérience

1.Les parties prenantes de l'affaire se mettent dans la peau 

de leur personnage

2. Les stratégies et des alliances se créent

3.Le procès commence et le juge appelle un par un les 

personnes à témoigner (interventions possibles)

4.Temps de pause de 5 min entre chaque témoignage

5.Délibération et verdict du procès

Nous sommes en 2050, la commission

générale du travail auditionne les

entreprises dont les engagements RSE

sont soupçonnés de ne pas être tenus.

Vos collaborateurs sont tous réunis pour

auditionner l’entreprise Magic Water.

Dans ce jeu de rôle géant, chaque joueur

représente une partie prenante de

l'affaire. Les joueurs interagissent entre

eux pour tenter de démêler le vrai du

faux de cette l’affaire et défendre leur

cas.

Logistique digitale :

DEMANDER  

UN DEVIS

EN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


Un "escape game" d'un nouveau genre

fait son apparition pour voyager

avec votre équipe virtuellement dans les

régions de France de manière durable.

Les participants doivent réaliser le

meilleur itinéraire écoresponsable pour

rejoindre la destination finale !

Réussir des défis est de mise afin de

compléter l'itinéraire. Sur la route, une

rencontre avec un spécialiste remettra les

différentes équipes sur le droit chemin !

Voyagez immobile et responsable Durée :2h

À PARTIR DE 47€ HT/ PERSONNE
Comprenant :

Intervention d'un spécialiste du tourisme durable offrant un guide au grand gagnant 

Animation du jeu par un comédien passionné

Temps de création de l'expérience et logistique digitale

2. DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU 3. INFOS PRATIQUES

TOUR DU 

M O N DE
EN 80 CLICS

Capacité :de 10 à 50 personnes

Dépaysement

sur un projet àCollaborer facilement

distance

1. PRÉS EN TATIO N

4. ATOUTS ET BÉNÉFICES

Le maitre du jeu anime l'activité en live et gère les salles 

fictives

Un spécialiste intervient en live

Mise en place d'une scénarisation des salles (régions par 

régions, vidéos, photos, anecdotes...)

Planification des équipes avec l'organisateur de 

l'événement.

J-10

Chaque participant reçoit par mail le document 

nécessaire à son expérience.
J-3

Jour J - Introduction

Les participants baroudeurs rencontrent le maître du jeu

sur un serveur de discussion. Après un rappel des règles

et une introduction au concept, le maître du jeu vous

emmène en voyage !

Éta7pes de l'expérience

1. Les baroudeurs vont de régions en régions grâce aux

salles fictives préparées à cet effet sur le logiciel

2.En répondant à des quizz ou énigmes, ils découvrent

des moyens durables pour voyager, visiter et

consommer.

3.Un spécialiste du tourisme durable est en live

4.L'équipe ayant l'itinéraire le plus écolo remporte un prix

Logistique digitale :

DEMANDER  

UN DEVIS

EN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


LES PREMIERS 

THÉÂTRES

Les conteurs d'aventures modernes

3. INFOS PRATIQUES

Durée :2h

À PARTIR DE 30€ HT/ PERSONNE
Comprenant :

Un Maître du Jeu Widetrip

Les accessoires et supports de jeux (objets, vidéos de conteurs) 

Temps de création de l'expérience et logistique digitale

Capacité :de 10 à 100 personnes

Divertissement

projet à distance

2. DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU1. PRÉS EN TATIO N

4. ATOUTS ET BÉNÉFICES

Le maître du jeu anime l'activité en live 

Personnalisation de la grille selon vos objectifs RH 

Contenu de la malle envoyé sous forme digitale, avec 

livraison d'un objet physique par équipe

Le Maître du Jeu passe avec chaque équipe pour les 

conseiller

J-10

J-1

Jour J - Introduction

Les participants rencontrent le Maître du Jeu sur un serveur

de discussion, et sont répartis dans différents salons selon

les équipes. Après un rappel des règles et une introduction

au concept dans le salon principal, l'animateur lance le

chronomètre.

Éta
7
pes de l'expérience

1: les conteurs prennent connaissance du contenu de leur  

malle en équipe et commencent à réfléchir à leur histoire

2: une fois l'histoire ficelée, ils se répartissent les rôles de 

présentation et réfléchissent à la scénarisation selon ce  

qu'ils ont chez eux (musique, accessoires, partage d'écran..) 

3 :à la fin du temps imparti, chaque équipe présente son 

histoire et est évaluée par les autres selon une grille définie 

avec vous.

Vos collègues sont des conteurs

d’aventures des temps modernes, et

grâce au contenu d'une malle retrouvée

dans une forêt, ils vont reconstituer une

histoire médiévale à jouer.

Chaque équipe a 10 objets et 45 minutes

pour inventer une histoire ainsi que sa

mise en scène : ils doivent être créatifs

pour faire vivre aux autres équipes une

expérience de théâtre digne des

troubadours du Moyen-Âge.

Planification des équipes avec l'organisateur  

de l'événement.

Chaque participant reçoit par mail son invitation 

ainsi qu'un teaser sur le contenu de sa malle.
Logistique digitale :

DEMANDER  

UN DEVISMieux collaborer sur un
sur un projet à distance

EN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


C'est parti pour un "Question Pour un 

Champion" animé par un présentateur

des thématiques de  

et du développement

passionné

l'écolog ie

durable.

Chaque équipe doit répondre au moins à

une question correctement pour qu'un

groupe puisse prétendre à la victoire !

Il s'agit d'une expérience collaborative

tout en compétition. Qui sera le plus

stratège et le plus écolo de la bande ?

Julien Lepers vous manque ?

3. INFOS PRATIQUES

Durée :1h

À PARTIR DE 27€ HT/ PERSONNE
Comprenant :

Préparation des questions

Animation par un le maître du jeu présentateur

Temps de création de l'expérience et logistique digitale

ÉCO LO ,  

S O LIDA IRE
OU LES DEUX ?

Capacité :de 10 à 50 personnes

Sensibilisation écologique

groupe

2. DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU1. PRÉS EN TATIO N

4. ATOUTS ET BÉNÉFICES

Le maître du jeu partage son écran grâce au logiciel 

Le maitre du jeu anime l'activité en live

Mise en place d'une scénarisation entre chaque manche

(jingle,questions affichées...)

Préparation des questions personnalisées avec 

l'organisateur de l'entreprise.

J-10

Chaque participant reçoit un mail l'introduisant 

dans l'expérience télévisée.
J-3

Jour J - Introduction

Les participants rencontrent leur maître du jeu sur un

serveur de discussion. Après un rappel des règles

importantes et une introduction au concept, le maître du

jeu prend son rôle et fait entrer les joueurs dans l'émission.

Éta7pes de l'expérience

1.Les candidats doivent se concerter en équipe et buzzer

si vous avez la réponse grâce au tchat du serveur de

discussion.

2. Ils doivent répondre correctement à la réponse.

3.Ils sont tenus d' aider une équipe en difficulté (tous

doivent répondre à une question pour que le présentateur

télé désigne un vainqueur. Interdiction de donner de

réponses en parlant :le mime est de mise !)

Logistique digitale :

DEMANDER  

UN DEVIS
Préserver l'harmonie de
groupe

EN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


Chaque participant reçoit à domicile un

panier d'aliments issus des meilleurs

potagers de votre région.

Un chef cuisinier en live partage sa

meilleure recette, adaptée aux légumes

du jour.

Notre chef est très attaché à l'esthétisme,

une photo de chacun des plats lui sera

envoyée afin qu'il choisisse la plus belle

oeuvre d'art.

POTAGER 

À LA MA ISON

Un déjeuner 4 étoiles ! Durée :1h30

À PARTIR DE 90€ HT/ PERSONNE
Comprenant :

Chef cuisinier en live et partage de l'une de ses recettes

Livraison d'un panier avec les ingrédients nécessaires pour chaque participant 

Temps de création de l'expérience et logistique digitale

2. DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU 3. INFOS PRATIQUES

Capacité :de 10 à 50 personnes

"Effet Wahou"

Créer du lien social

1. PRÉS EN TATIO N

4. ATOUTS ET BÉNÉFICES

Le chef cuisinier anime l'activité en live et partage ses trucs 

et astuces

Mise en place d'une scénarisation (un atelier cuisine comme 

à la maison..)

Récolte des informations nécessaires à la  

livraison.

J-10

Chaque participant reçoit un panier avec les  

ingrédiens nécessaires à l'expérience.
J-2

Jour J - Introduction

Les participants et futurs commis rencontrent le cuisiner.

Ce dernier explique le déroulement de l'expérience et

partage ses trucs et astuces pour confectionner la recette

rapidement, en sécurité et de manière écoresponsable.

Ét
7

es de l'expérience
ap

1.Les commis découvrent le contenu du panier de la 

recette.

2.Ils suivent les indications du chef cuisinier.

3.Ils photographient leur plat.

4. Ils dégustent collectivement leur plat avec leurs collègues 

en live.

Logistique digitale :

DEMANDER  

UN DEVIS

EN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


Vos collaborateurs doivent aider un

scientifique à compléter une 

d'initiatives françaises répondant

liste 

aux

différents objectifs de développement

durable qu'il doit présenter aux hautes

sphères politiques dans 2h.

Sous la forme d'un "bingo", le gagnant  

devra être le plus rapide pour compléter

sa grille d'initiatives grâce à des

rencontres en live avec des spécialistes

et l'accomplissement d'un maximum de

challenges.

BINGO 

DURABLE

Serez-vous le premier à crier Bingo ?

3. INFOS PRATIQUES

Durée :2h

À PARTIR DE 45€ HT/ PERSONNE
Comprenant :

Intervention de spécialistes de l'ESS 

Animation du jeu par un comédien

Temps de création de l'expérience et logistique digitale

Capacité :de 10 à 50 personnes

Sensibilisation écologique

communes

2. DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU1. PRÉS EN TATIO N

4. ATOUTS ET BÉNÉFICES

Le maitre du jeu anime l'activité en live et gère les salles 

fictives

Des spécialistes interviennent pour parler de leur initiative 

M ise en place d'une scénarisation des salles (vidéos,  

documents ...)

Planification des équipes avec l'organisateur de 

l'événement.

J-10

Chaque participant reçoit par mail le document 

nécessaire à son expérience.
J-3

Jour J - Introduction

Les participants rencontrent le maître du jeu sur un

serveur de discussion. Après un rappel des règles et une

introduction au concept, le maître du jeu lance le

chronomètre et les joueurs deviennent de vrais

scientifiques !

Éta7pes de l'expérience

1.Les scientifiques en herbe vont d'initiatives en initiatives 

grâce aux salles fictives préparées à cet effet

2.En répondant à des quizz ou énigmes ils remportent 

des pictogrammes permettant de compléter la liste.

3.L'équipe qui remplit en premier sa liste remporte le jeu..

Logistique digitale :

DEMANDER  

UN DEVIS
Fédérer autour de valeurs
commune

EN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


RA CO N TEZ   

L'HIS TO IRE

Rires et devinettes au rendez-vous

3. INFOS PRATIQUES

Durée :1h30

Comprenant :

Un Maître du Jeu passionné d'histoire et de culture française 

Les visuels et supports de jeux (cartes, vidéos, images, son) 

Temps de création de l'expérience et logistique digitale

Capacité :de 10 à 100 personnes

Enrichissement culturel

groupe

2. DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU1. PRÉS EN TATIO N

4. ATOUTS ET BÉNÉFICES

Le maître du jeu anime l'activité en live

Mise en place d'une scénarisation (envoi d'images, de vidéos 

présentant les régions et les plats)

Partage d'écran pour les dessins et les solutions 

Présentation d'anecdotes historiques

J-10

J-2

Jour J - Introduction

Les participants rencontrent le Maître du Jeu sur un serveur

de discussion, et sont répartis dans différents salons selon

les équipes. Après un rappel des règles et une introduction

au concept dans le salon principal, le maître du jeu lance le

chronomètre.

Éta
7
pes de l'expérience

Tour n°1 : les joueurs choisissent une carte "région de

France" et font deviner à leur équipe la région, en

respectant la liste des mots à ne pas prononcer.

Tour n°2 : ils dessinent numériquement le plat typique de la

région et leur équipe essaie de deviner

Tour n°3 : en mimant derrière leurs caméras, ils retracent

l'anecdote qui a donné naissance au plat.

Beaucoup de gens connaissent l'histoire

de la tarte Tatin, celle de la tarte aux

pommes tombée par terre et remise au

four. Mais combien d'anecdotes de ce

genre pourriez-vous raconter sur la

gastronomie française ? Connaissez-

vous la légende du Roquefort, ou encore

les péripéties qui donnèrent naissance à

la Daube ?

Ce jeu collaboratif plonge les

participants dans les histoires anodines

des plats cultes de France.

Planification des équipes avec l'organisateur  

de l'événement.

Chaque participant reçoit par mail les  

informations nécessaires à son team-building.
Logistique digitale :

DEMANDER  

UN DEVIS
Préserver l'harmonie de
groupe

EN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

À PARTIR DE 35€ HT/ PERSONNE

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


ÉPREUVES DU 

FORT DISPARU

L'évasion du père Fouras 

chronométrée

3. INFOS PRATIQUES

Durée :1h30

À PARTIR DE 40€ HT/ PERSONNE
Comprenant :

Un Maître du jeu comédien professionnel 

L'intervention d'un coach sportif

Temps de création de l'expérience et logistique digitale

Capacité :de 10 à 50 personnes

Divertissement

Créer du lien social

2. DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU1. PRÉS EN TATIO N

4. ATOUTS ET BÉNÉFICES

Le maître du jeu anime l'activité en live et gère les salles 

fictives

Mise en place d'une scénarisation (envoi d'images et de 

vidéos pour certains duels et défis, comédien costumé)

Création de différentes salles fictives pour toutes les  

épreuves

J-10

J-2

Jour J - Introduction

Les participants rencontrent le père Fouras sur un serveur

de discussion, et sont répartis dans différents salons selon

les équipes. Le père Fouras explique les différentes quêtes

à suivre pour le délivrer et vous informe que le temps

presse car dans 1h15 le fort s'autodétruira...

Éta
7
pes de l'expérience

Quête de la clef : toute une série de duels à réaliser pour

récupérer des bouts de clef (logique et imagination).

Quête du souterrain : toute une série de défis à réaliser

pour trouver le souterrain (sport et réflexion).

Final : une dernière épreuve mystère où toutes les équipes

s'affrontent. Le maître du jeu comptabilise les points pour

annoncer l'équipe qui a réussi à délivrer le père Fouras.

Nous sommes en 2100, l'ère digitale a

révolutionné notre monde devenu hostile

à la présence humaine en extérieur.

Le père Fouras, décidément immortel, est

resté bloqué dans le fort. De nombreux

duels et défis sont à réaliser pour réussir

à le délivrer. Ceux-ci gravitent autour du

sport, de la logique, de l'imagination et

de la réflexion.

Il faudra prendre le temps de réfléchir 

vite et bien !

Planification des équipes avec l'organisateur  

de l'événement.

Chaque participant reçoit par mail les  

informations nécessaires à son team-building.
Logistique digitale :

DEMANDER  

UN DEVIS

EN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


SUIVEZ LA

TRACE

En filature Durée :2h

À PARTIR DE 75€ HT/ PERSONNE
Comprenant :

Un Maître du Jeu Widetrip et la cible volante

Les visuels et supports de jeux (indices, balise GPS, témoignages, photos) 

Temps de création de l'expérience et logistique digitale

2. DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU 3. INFOS PRATIQUES

Capacité :de 10 à 100 personnes

Haletante

Mieux collaborer sur un projet à distance

1. PRÉSENTATION

4. ATOUTS ET BÉNÉFICES

Le maître du jeu anime l'activité en live

Balise GPS pour suivre la cible sur un plan

Mise en place d'une scénarisation (envoi d'images, de vidéos 

des quartiers, costumes)

Présentation de lieux culturels et touristiques, découverte 

alternative de la ville

J-10

J-1

Jour J - Introduction

Les participants rencontrent le Maître du Jeu sur un serveur

de discussion, et sont répartis dans différents salons selon

les équipes. Après un rappel des règles et une introduction

au concept dans le salon principal, le Maître du Jeu lance le

chronomètre.

Éta
7
pes de l'expérience

1: les apprentis enquêteurs prennent connaissance des

outils et des déplacements de la cible.

2: soudainement, la cible disparaît du plan ! La police les

appelle pour prévenir d'un bug. Il faut alors deviner où va

ré-apparaître la cible, tout en retraçant son itinéraire.

3: à la fin du temps imparti, chaque équipe envoie son

itinéraire deviné au Maître du Jeu pour la solution

collaborateurs se retrouvent

Suite à un piratage informatique, vos

en

possession d'une information très chère

à la police : la position GPS d'une cible

en cavale.

Ils connaissent la destination finale de la

cible, mais pas son itinéraire exact et la

police leur demande d'identifier les lieux

par lesquels elle va passer.

Attention aux pièges : ils reçoivent des

témoignages contradictoires sur les

déplacements de la cible, et celle-ci est

bien décidée à vous semer...

Planification des équipes avec l'organisateur 

de l'événement.

Chaque participant reçoit par mail son

message de la police locale, présentant le bug.
Logistique digitale :

EN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


HISTOIRES ET 

G O URM AN DIS ES

Visite virtuelle mais gourmande

3. INFOS PRATIQUES

Durée :2h

À PARTIR DE 30€ HT/ PERSONNE
Comprenant :

Un guide conférencier passionné

Les dégustations artisanales, la livraison et le panier 

Temps de création de l'expérience et logistique digitale

Capacité :de 10 à 100 personnes

Enrichissement culturel

collaborateurs

2. DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU1. PRÉS EN TATIO N

4. ATOUTS ET BÉNÉFICES

Le guide anime l'activité en live

Il montre les lieux et les points d'intérêts depuis son  

téléphone

Les artisans présentent leurs produits au guide, comme une 

interview

Un quizz en ligne

Récolte des informations nécessaires à la

livraison (adresse, régime, etc.)

J-10

Jour J - Introduction

Chaque promeneur reçoit son panier gourmand comprenant

les différentes dégustations artisanales (livraison à domicile

ou à récupérer dans vos bureaux).

Les convives rencontrent le guide sur un serveur de

discussion. Après une présentation de l'activité le guide

démarre le tour.

Éta7pes de l'expérience

1.Le guide accueille les promeneurs et explique le

déroulé du tour

2.Dégustations et interactions entre le guide, les

commerçants et les convives au fur et à mesure des étapes

du tour.

3.Quizz final : à la fin de la balade, les promeneurs

répondent à un quizz en ligne en rapport aux différentes

histoires et anecdotes racontées.

Cette balade gourmande a été revisitée

pour les télétravailleurs : notre guide

conférencier partira en balade emmenant

votre équipe en vidéo-conférence live.

En explorant les ruelles du quartier, il

partage en direct les anecdotes

croustillantes de son histoire, sous forme

de devinettes ou de quizz interactif. Dès

qu'il passe devant la boutique de l'un de

nos artisans, votre équipe partagera un

moment gourmand avec la dégustation

commentée d’un produit de votre panier.

Logistique digitale :

DEMANDER  

UN DEVIS
Intégrer de nouveaux
collaborateurs

EN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


Enquêtes, mystères et dégustations

3. INFOS PRATIQUES

Durée :2h

À PARTIR DE 50€ HT/ PERSONNE
Comprenant :

Un Maître du jeu comédien professionnel

Les documents de jeu et la scénarisation de l'expérience 

Temps de création de l'expérience et logistique digitale

CO URS E  
URBA IN E

V IRTUELLE

Capacité :de 10 à 50 personnes

Divertissement

Créer du lien social

2. DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU1. PRÉS EN TATIO N

4. ATOUTS ET BÉNÉFICES

(fiches personnages,

Jeu de piste virtuel Google Street View (trouver des lieux 

qui correspondent à des salons virtuels)

Création de différents salons virtuels faisant référence à 

des noms de lieux (ils contiennent des énigmes)

Logistique digitale :

Le maître du jeu anime l'activité en live 

Mise en place d'une scénarisation 

décor du 19ème siècle)

Composition des équipes et répartition des rôles  

avec l'organisateur de l'événement

J-10

J-2

Jour J - Introduction

Les parties prenantes de l'enquête rencontrent le maître du

jeu sur un serveur de discussion. Après un rappel des règles

et du fonctionnement des salons virtuels le maître du jeu

lance l'expérience.

Éta7pes de l'expérience

1.Jeu de piste virtuel : grâce à Google Street View et

votre carnet de route vous allez retrouver les lieux phares

de l'enquête (pour les débloquer annoncer le nom du lieu

à votre maître du jeu)

2.Les lieux que vous avez trouvés contiennent des

énigmes à résoudre tout en dégustant des produits pour

trouver des indices qui vous mêneront au coupable

3. J'accuse ! :chaque équipe annonce sa théorie

En 1912, au coeur d’un quartier gourmand,

festif et voyou, un homme vient d'être

retrouvé mort : le quartier est en émoi.

Vous, famille de la victime et habitants du

quartier, avez décidé de mener l'enquête.

Mais attention, le coupable est parmi

vous et il a sûrement brouillé les pistes !

Des indices se trouvent peut-être dans

certaines gourmandises...

Cette expérience virtuelle est à la fois un

jeu de piste et une enquête grandeur

nature.

Chaque participant reçoit le scénario, sa fiche

personnage et un panier de dégustations artisanales

DEMANDER  

UN DEVIS

EN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


COMME AU BON 

VIEUX TEMPS

Le temps d'avant

3. INFOS PRATIQUES

Durée :1h30

À PARTIR DE 30€ HT/ PERSONNE
Comprenant :

Un Maître du jeu comédien professionnel

Les documents de jeux et la scénarisation de l'expérience 

Temps de création de l'expérience et logistique digitale

Capacité :de 10 à 50 personnes

Divertissement

Créer du lien social

2. DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU1. PRÉS EN TATIO N

4. ATOUTS ET BÉNÉFICES

Deux maîtres du jeu animent l'activité en live

Chaque salon virtuel représente un thème (musical, cinéma,

mécanique, mode etc...)

Une feuille de route envoyée par mail aux candidats indique

les roulements et les salons dans lesquels doivent se rendre

chaque équipe

Composition des équipes avec l'organisateur de  

l'événement

J-10

Chaque participant reçoit par mail les informations 

nécessaires concernant l'expérience
J-2

Jour J - Introduction

Les joueurs rencontrent les maîtres du jeu sur un serveur de

discussion. Après un rappel des règles, les maîtres du jeux

affectent deux équipes par salon virtuel et leur attribuent

des propositions selon leur thème. Une fois que le

chronomètre est lancé le jeu commence.

Éta
7
pes de l'expérience

1.Tour à tour, sous forme de duel, chaque équipe doit faire

deviner à l'équipe adverse le concept de sa proposition (si

elle réussit, elle marque un point)

2. À chaque "dong" les équipes doivent effectuer un

roulement pour changer de salon

3.Les maîtres du jeux comptabilisent les points et

annoncent l'équipe gagnante

Qui ne s'est pas déjà dit : «c’était mieux

avant !» ? Sur ce jeu pour les

nostalgiques, vos équipes s'affrontent sur

des challenges ludiques d'une grande

variété de thèmes : cinéma, musique,

culture...

Quelques exemples de propositions  

autour du thème "cinéma" :

1 – Réaliser la meilleure imitation de Lino 

Ventura dans Les Tontons Flingueurs

2 – Mimer une scène de Titanic

3 – Fredonner la musique de Star Wars

Logistique digitale :

DEMANDER  

UN DEVIS

EN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


Casino futuriste Durée :2h

À PARTIR DE 50€ HT/ PERSONNE
Comprenant :

Un Maître du Jeu comédien et un croupier professionnel en live (+ table casino) 

Les visuels et supports de jeux (fiches personnage, indices, scénario, audios) 

Temps de création de l'expérience et logistique digitale

2. DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU 3. INFOS PRATIQUES

CAS IN O  
CLAN DES TIN

MURDER PARTY

Divertissement

Faciliter le dialogue

1. PRÉS EN TATIO N

4. ATOUTS ET BÉNÉFICES

Le croupier et sa table de casino sont filmés en live pour 

que les joueurs puissent parier

M ise en place d'une scénarisation (costume, envoi des  

indices, croupier et table de casino, fichiers audios, images...) 

Salles de discussion faisant écho à un casino

J-10

J-2

Jour J - Introduction

Les parieurs rencontrent le Maître du Jeu et leur croupier sur

un serveur de discussion. Après un rappel des règles, des

salons et du fonctionnement dans le salon principal, le

Maître du Jeu lance la partie.

Éta
7
pes de l'expérience

1 : les parieurs prennent connaissance du scénario, se

mettent dans la peau de leur personnage

2: les premiers conciliabules commencent, chacun  

échange avec le personnage qui l'intéresse le plus

3: le Maître du Jeu dispose des indices dans les salons 

virtuels

4: leparieur qui pense avoir démasqué le coupable  

propose un "J'accuse" !

Ce soir a lieu l'inauguration d'un casino

futuriste, un casino virtuel. Alors que votre

équipe fait connaissance avec le croupier,

sa table et le lieu, une détonation

électrique retentit dans l'une des pièces

virtuelles du casino.

L'ordinateur de bord indique que l'un des 

invités s'est fait pirater et que son compte

a été désactivé, l'équivalent d'un  

assassinat dans le monde virtuel !

M ais pourquoi lui et pas l'un de votre  

équipe ?

Planification des rôles avec l'organisateur de 

l'événement.

Chaque participant reçoit par mail les  

informations nécessaires à son team-building.

Capacité :de 10 à 100 personnes

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de nos Murder Party

Logistique digitale :

DEMANDER  

UN DEVIS

EN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


L'AFFAIRE DES
POISONS

Au coeur de la noblesse du 17ème Durée :2h

À PARTIR DE 28€ HT/ PERSONNE
Comprenant :

Un Maître du Jeu comédien professionnel

Les visuels et supports de jeux (fiches personnage, indices, scénario, audios) 

Temps de création de l'expérience et logistique digitale

2. DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU 3. INFOS PRATIQUES

Capacité :de 10 à 50 personnes

Découverte historique

Faciliter le dialogue

4. ATOUTS ET BÉNÉFICES

Le Maître du Jeu anime l'activité en live

Mise en place d'une scénarisation (costume animateur, envoi 

des indices, fichiers audios, images...)

Création de salles de discussion faisant écho au lieu de la 

M urder :cuisine,salon,chambre...

J-10

J-2

Jour J - Introduction

La famille de Brinvilliers rencontre le Maître du Jeu sur un

serveur de discussion. Après un rappel des règles, des

salons et du fonctionnement dans le salon principal, le

Maître du Jeu lance la partie.

Éta
7
pes de l'expérience

1 : les Brinvilliers prennent connaissance du scénario, se

mettent dans la peau de leur personnage

2: les premiers conciliabules commencent, chacun  

échange avec le personnage qui l'intéresse le plus

3: le Maître du Jeu dispose des indices dans les salons 

virtuels

4: le Brinvilliers qui pense avoir démasqué le coupable 

propose un "J'accuse" !

Le Prévôt de Paris, Marquis de Brinvilliers

a tout pour être heureux, mais depuis

plusieurs mois, des morts suspectes ont

lieu dans Paris. En mai 1666, toute sa

famille est réunie dans son domaine pour

un dîner et l’ambiance est au beau fixe.

Soudain, un cri retentit et la cuisinière vous

annonce que le Prévôt est étendu mort

dans son lit. La sueur traduit sa souffrance

mais le médecin déclare qu’il s’agit d’une

mort naturelle.

Que s’est-il passé ?

Planification des rôles avec l'organisateur de 

l'événement.

Chaque participant reçoit par mail les  

informations nécessaires à son team-building.

MURDER PARTY

1. PRÉS EN TATIO N

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de nos Murder Party

Logistique digitale :

DEMANDER  

UN DEVIS

EN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


L’atmosphère d'Aix-en-Provence est au

recueillement : l’abbé Chambon, bien

connu de tous, a été assassiné. Après

l’enterrement, les notables de la ville que

vous êtes sont réunis pour un dernier

À PARTIR DE 28€ HT/ PERSONNE
Comprenant :

Un Maître du Jeu comédien professionnel

Les visuels et supports de jeux (fiches personnage, indices, scénario, audios) 

Temps de création de l'expérience et logistique digitale

2. DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU 3. INFOS PRATIQUES

hommage à l’abbé, mais le premier  

suspect relâché est également présent.

D'ailleurs, deux des juges sur l’affaire ont

décidé de mener leur enquête pendant

cet hommage : tous ceux qui

connaissaient l'abbé sont réunis dans la

même pièce, c'est l'occasion parfaite.

Éta
7
pes de l'expérience

1 : les Aixois prennent connaissance du scénario,se mettent

dans la peau de leur personnage

2: les premiers conciliabules commencent, chacun  

échange avec le personnage qui l'intéresse le plus

3: le Maître du Jeu dispose des indices dans les salons 

virtuels

4: le joueur qui pense avoir démasqué le coupable propose 

un "J'accuse" !

LE DERNIER 
G UILLO TIN É

MURDER PARTY

Aix-en-Provence,1934 Durée :2h

Capacité :de 10 à 50 personnes

Découverte historique

Améliorer la communication

1. PRÉS EN TATIO N

4. ATOUTS ET BÉNÉFICES

Le Maître du Jeu anime l'activité en live

Mise en place d'une scénarisation (costume animateur, envoi 

des indices, fichiers audios, images...)

Création de salles de discussion faisant écho au lieu de la 

M urder :cuisine,salon,chambre...

J-10

J-2

Jour J - Introduction

Les Aixois rencontrent le Maître du Jeu sur un serveur de

discussion. Après un rappel des règles, des salons et du

fonctionnement dans le salon principal, le Maître du Jeu

lance la partie.

Planification des rôles avec l'organisateur de 

l'événement.

Chaque participant reçoit par mail les  

informations nécessaires à son team-building.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de nos Murder Party

Logistique digitale :

DEMANDER  

UN DEVIS

EN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


L'ensemble de vos collaborateurs se

retrouvent derrière leurs ordinateurs

pour un jeu pas comme les autres..

Ils vont participer à un quizz sur-mesure

imaginé pour et sur votre entreprise, en

visioconférence.

Au programme ? 5 manches insolites

animées par un maître du jeu loufoque

à la Alain Chabat.

KETCHUP OU
MAYO ?

À quelle sauce serez-vous mangé ?

3. INFOS PRATIQUES

Durée :1h

À PARTIR DE 28€ HT/ PERSONNE
Comprenant :

Personnalisation des questions à votre entreprise 

Animation du jeu par un maître du jeu loufoque

Temps de création de l'expérience et logistique digitale

Divertissement

s communes

2 . DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU1. PRÉSENTATION

4. ATOUTS ET BÉNÉFICES

Logistique digitale :

Le maître du jeu partage son écran

Le maitre du jeu anime l'activité en live et costumé comme 

un chef cuisinié

M ise en place d'une scénarisation entre chaque manche  

(jingle, questions affichées, diffusion de photos et vidéos ...)

Capacité :de 10 à 50 personnes

Préparation des questions personnalisées avec 

l'organisateur de l'entreprise.

J-10

Chaque participant reçoit un mail l'introduisant 

dans l'aventure.
J-3

Jour J - Introduction

Les participants d'une même session rencontrent leur

maître du jeu sur un serveur de discussion. Après un

rappel des règles importantes et une introduction au

concept, le maître du jeu prend son rôle et fait entrer les

joueurs dans l'aventure "gastrologique" un peu folle.

Éta7pes de l'expérience

1.La langue de chat (questions sur votre propre entreprise

2.Le trou normand (escapade dans votre région de France)

3.Croque monsieur/madame (saurez-vous répondre aux 

questions dressant le croquis de vos collègues ?)

4.Le pot au feu (Un peu de tout, surtout du rien !)

5.La trompette de la mort (questions absurdes pour  

l'équipe finaliste)

DEMANDER  

UN DEVISFédérer autour de valeur
commune

EN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


Pour cette expérience chantée, les

joueurs sont immergés au coeur d'une

aventure sur le thème de la musique

afin d'écrire leur propre cadavre

exquis.

Ils doivent compléter le cheminement

de la narration en trouvant les paroles

de chansons.

Chaque duo formé doit se surpasser

pour le groupe ! Cette activité est

collaborative pour un résultat des plus

surprenant !

K ARAO K É  

EX Q UIS

Chantez l'histoire

3. INFOS PRATIQUES

Durée :1h30

À PARTIR DE 30€ HT/ PERSONNE
Comprenant :

Sélection des chansons et création des cadavres exquis 

Animation du jeu par un maître du jeu passionné

Temps de création de l'expérience et logistique digitale

Capacité :de 10 à 50 personnes

Divertissement

Briser la glace

2. DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU1. PRÉS EN TATIO N

4. ATOUTS ET BÉNÉFICES

Le maître du jeu partage son écran

Le maitre du jeu anime l'activité en live

M ise en place d'une scénarisation entre chaque chanson  

(jingle ...)

Préparation des équipes avec l'organisateur de 

l'entreprise

J-10

Les participants reçoivent un mail avec un

document à compléter lors de l'expérience
J-3

Jour J - Introduction

Les participants rencontrent le maître du jeu sur un

serveur de discussion. Après un rappel des règles

importantes et une introduction au concept, le maître du

jeu prend son rôle et fait entrer les joueurs dans l'exquise

aventure chantée.

Éta7pes de l'expérience

1. Les joueurs désignent un scribe dans chaque équipe

2.le maître du jeu partage son écran et lance une

chanson pour la première équipe a donner de la voix.

3.le maître du jeu coupe la musique et l'équipe doit

retrouver les paroles.

4.Le scribe note les paroles. À la fin du jeu, le maître du

jeu regroupe les différentes histoires et narre le cadavre

exquis de l'ensemble du groupe.

Logistique digitale :

DEMANDER  

UN DEVIS

EN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


vos pauses-café 

un jeu insolite

Pendant une semaine, 

seront animées avec  

autour du cinéma !

Le but ? Chaque équipier visionne des

extraits de films et choisi la réplique

culte adéquate.

En visioconférence, le maître du jeu

passionné vous raconte des anecdotes  

croustillantes et des détails sur la

manière dont l'extrait en question a été 

tourné.

DONNEZ LA 

RÉPLIQ UE

Un jour,un film Durée :2h30 sur une semaine

À PARTIR DE 20€ HT/ PERSONNE
Comprenant :

Sélection des extraits de film et animation par un maître du jeu passionné 

Livraison d'un cadeau au gagnant

Temps de création de l'expérience et logistique digitale

2. DÉROULEMENT DIGITAL DU JEU 3. INFOS PRATIQUES

Capacité :de 10 à 50 personnes

Enrichissement culturel

groupe

1. PRÉS EN TATIO N

4. ATOUTS ET BÉNÉFICES

Le maître du jeu partage son écran grâce au logiciel zoom 

Le maitre du jeu anime l'activité en live

Mise en place d'une scénarisation entre chaque réplique et 

anecdote en live

Planification des horaires de jeu sur la semaine 

de l'événement

J-10

Chaque participant reçoit un mail avec un

message vidéo en guise de teaser !
J-3

Jour J - Introduction

Les participants rencontrent le maître du jeu sur un

serveur de discussion. Après un rappel des règles et une

introduction au concept hebdomadaire, le maître du jeu

lance le jeu.

Éta7pes de l'expérience

1.le maître du jeu partage son écran et lance un extrait

de film et le coupe avant une réplique culte.

2.Les apprentis acteurs doivent le plus rapidement

possible proposer la réplique adéquate.

3.le maître du jeu compte les points. Pendant 5 jours lors

de la pause café, les participants s'affrontent à travers leurs

écrans interposés.

Logistique digitale :

DEMANDER  

UN DEVIS
Préserver l'harmonie de
groupe

EN VERSION N O N DIGITALE

Ce team-building existe aussi en version 

physique ! Vous souhaitez effectuer cette 

expérience dans un autre format ?  C'est 

possible !Pour en savoir plus,rendez-vous 

ici !

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf
https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


Expériences team building 

physiques ou digitales

NOS SERVICES ET EXPERTISES

MicroaventuresLearning expedition

Séminaire

A RETROUVER SUR NOTRE CATALOGUE COMPLET

https://s3.amazonaws.com/wide-trip.com/campagne+snovio/Widetrip-experiences.pdf


Quelques photos de nos événements



Retours et références clients



Contactez-nous !

Ce catalogue n’est pas une liste exhaustive de nos expériences : si vous souhaitez adapter l’une de nos expériences à vos besoins

spécifiques, faites nous part de votre projet et nous reviendrons vers vous avec une proposition complète. La majorité de nos

expériences sont réalisables partout en France, sur demande.

Appelez-nous au 01 80 89 93 73, ou envoyez-nous un email à reservations@wide-trip.com : nous sommes disponibles du lundi au

vendredi pour vous répondre.

A bientôt !

Vos contacts commerciaux

NICOLAS TRANCHANT
Fondateur

nicolas.tranchant@wide-trip.com 

06 32 06 34 47

SARAH ATTIAS
Cheffe de projet

sarah.attias@wide-trip.com 

01 80 89 93 73

mailto:reservations@wide-trip.com
mailto:nicolas.tranchant@wide-trip.com
mailto:chloe.faucon@wide-trip.com

