Vermer c’est déjà 15 ans d’expérience et une expertise aujourd’hui reconnue dans l’animation
événementielle.
L’état d’esprit Vermer Entertainment, c’est une recette subtile :
La créativité, l’innovation, l’implication, la coopération, l’écoute respectueuse, la réactivité et surtout
l’enthousiasme !
Pour vous inspirer et vous proposer le meilleur accompagnement, le book Vermer est une invitation à
découvrir l’ensemble de nos prestations, du package aux concepts personnalisables ou sur mesure. Il
vous présente également notre fidèle réseau d’intervenants et d’artistes de qualité.
Notre souhait est d’être toujours au plus près de vos besoins afin de satisfaire vos attentes et celles
de vos publics, de valoriser vos messages et d’incarner respectueusement vos valeurs.
Toute l’équipe Vermer Entertainment est mobilisée et à votre écoute pour que vos événements
deviennent des instants de partage inoubliable !
Bonne lecture
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I Love Music surfe sur une vague « revival »
en proposant une animation sous forme
d’anthologie musicale qui met l’accent sur la
musique « pop » française et internationale des
années 70 / 80.
Rythme d’une sélection de tubes explosifs et
incontournables… pour faire chanter, danser,
vibrer toute une salle à l’unisson !!!
Les équipes identifiées par des lunettes de
couleurs différentes, s’affrontent tout au long de
la soirée à travers une sélection de « Blind-test »
explosifs et de quiz musicaux.

FUN
TUBES

INTEMPOREL
FRANÇAIS / ANGLAIS
ANIMATION PERSONALISABLE
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Il vous sera mis à disposition sur les tables
des livrets de chant reprenants les
paroles d’une trentaine de chansons. Accompagnés
par un animateur et un ou plusieurs musiciens,
les invités deviennent tout naturellement les
véritables acteurs de l’animation, fredonnant
ou se déchaînant au son de succès éternels.
Un répertoire est composé à 80 % de tubes
internationaux ; ceux qui ont marqué à tout
jamais les années 60, 70 et 80, et ceux que l’on
prend plaisir à écouter et à chanter.

LIVE
ENSEMBLE
FÉDÉRATEUR
FRANÇAIS / ANGLAIS
LIVRET DE CHANT PERSONNALISABLE

C’est la chaleur et la convivialité d’une soirée
entre amis, au coin du feu.
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CONCEPTS DE JEUX
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Une Battle entre plusieurs équipes sur le thème
de la musique, alternant épreuves quiz sur
base de vidéos et d’interprétations musicales et
dansées.
Les équipes différenciées par un accessoire
s’affrontent tout au long de la soirée au travers
d’une sélection d’épreuves faisant tour à tour
appel à la connaissance musicale, au talent
d’interprète et à celui de danseur.

CHANTEZ

DANSEZ

PERFORMEZ !
ANIMATION PERSONNALISABLE

L’ensemble des épreuves est réalisé par le
public, dynamisé par un ou plusieurs animateurs,
musiciens et un « team Captain » par équipe.
Une folie musicale qui amènera le public sur la
piste pour bouger jusqu’au bout de la nuit.
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CONCEPTS DE JEUX
MUSICAUX

Le live de vos envies vous invite à un voyage
musical. Cinq artistes passionnés réarrangent
selon votre goût vos titres préférés (ex : Highway
to Hell façon lounge). La modularité de l’espace
scénique permet une adaptation facile aux lieux
choisis pour votre cocktail dînatoire ou votre
«after».
Votes en live : Grâce aux bornes multimédia
ou Ipad à disposition dans la salle, les invités
pourront poursuivre les votes et continuer
d’influer sur la programmation musicale de
la soirée.

INNOVANT
INTERACTIF

UNIQUE
TOUT TYPE DE PUBLIC

ANIMATION PERSONNALISABLE
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CONCEPTS DE JEUX
MUSICAUX
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Préparez vous à passer une soirée totalement
Crazy avec notre équipe !
Le Crazy Show est un jeu en inter-plat. Une
succession d’épreuves toutes plus folles les
unes que les autres va s’enchainer.
Chanter avec de la Guimauve, Reconnaitre les
Rolling Stones sur un air de Zouk, Réaliser le plus
crazy des Air Guitare, Jouer une Batucada …
Le groupe est scindé en plusieurs équipes afin de
créer un challenge tout au long de la soirée.
Êtes-vous prêts ?

LIVE
FUN
ÉNERGIE
TOUT TYPE DE PUBLIC

ANIMATION PERSONNALISABLE
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CONCEPTS DE JEUX
VIDÉOS

Soirée composée d’un patchwork d’épreuves
cinématographiques compilées sur DVD.
Le principe de l’animation
Les participants sont regroupés en équipe pour
prendre part au jeu, un objectif : répondre aux
questions du meneur de jeu et accomplir les
épreuves proposées avec succès afin de gagner le
plus grand nombre de lettres.

ORIGINAL

PERCUTANT

HUMORISTIQUE
TOUT TYPE DE PUBLIC

FRANÇAIS / ANGLAIS

Les passionnés de « Jeux de mots » devront faire
preuve de talent puisque l’équipe gagnante sera
celle qui aura composé le plus long titre de film
avec les lettres gagnées !
Mais pour ça, il faudra à chacun une bonne dose
de culture cinématographique et un tirage de
lettres favorable !!!
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CONCEPTS DE JEUX
VIDÉOS

LE JEU QU

Un concept de jeu original autour de l’univers de
la télévision qui permettra aux invités de jouer en
mesurant leurs connaissances sur la télé d’hier
et d’aujourd’hui.
Chaque table de participants, équipée d’un
système de vote, est galvanisée par un coach à
la manière des « chauffeurs de salle » présents
sur les émissions du Paf.

ÉE

OTRE SOIR
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ORIGINAL

TÉLÉVISION
INTERACTIF

L’objectif pour chaque équipe : engranger un
maximum de points durant les phases de jeu
pour faire gagner son équipe.
Les Allumés de la Télé : le jeu qui va dynamiter
votre soirée.
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Incarnez un aventurier, un sportif, ou encore un
« Lapin Crétin » et partez à la conquête de lieux
mystiques.

LUDIQUE

Une manière de jouer révolutionnaire : sautez,
tournez, accroupissez vous…

INTERACTIF

Réalisez vous-même les mouvements et ne faites
plus qu’un avec votre manette.

DYNAMIQUE

Une multitude de sports vous sera proposée afin de
permettre à vos invités de se défier amicalement
allant de la descente en rafting au cours de tennis.
Le mode multi-joueurs vous permet de faire
évoluer jusqu’à 4 participants sur les mêmes jeux.
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CONCEPTS DE JEUX
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Vous avez besoin de réaliser un quizz pour une soirée,
une réunion ?
Chez Vermer Entertainment, nous disposons des
ressources internes pour vous accompagner dans la
réussite de votre quizz.
Conception graphique, écriture des questions,
intégration, animation des questions, production
le jour J (technicien et boitiers)... N’hésitez pas à nous
consulter.

FLEXIBILITÉ

RÉACTIVITÉ
PERSONNALISATION
FRANÇAIS / ANGLAIS

3, 2, 1 Votez !

www.vermer.fr

ARTISTIQUE & INTERVENANTS
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La ravissante chanteuse toulousaine Sophie
Delmas, star des comédies musicales, coache
vos équipes en chant afin de les faire monter sur
scène.
Sophie Delmas est une des interprètes phares
de l’adaptation française de la célèbre comédie
musicale Mamma Mia, mais aussi de très
nombreuses autres comédies musicales depuis
2001. Elle a également participé à The Voice en
2014.

TALENT

PASSION
GÉNÉROSITÉ
COACHING VOCAL

Grâce à sa voix d’exception et à son talent en
coaching, Sophie offrira à vos participants un
team building empreint de peps et d’émotion.
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ARTISTIQUE & INTERVENANTS
MUSICIENS

Au gré de vos envies, dans votre salon, en salle de
réception ou au Stade de France, Vegas anime
vos évènements.
Orchestre extensible avec danseuses, jongleurs
et cracheurs de feu si le coeur vous en dit !!!
Convivialité et professionnalisme sont les
qualités qui caractérisent Vegas et en font un
orchestre convoité.
Le groupe peut se composer de 2,3,4,5 ou
6 personnes (guitariste – chanteur, pianiste,
bassiste, batteur, chanteuse…)

GROUPE

SHOW
PERFORMEURS
TOUT TYPE DE PUBLIC
FRANÇAIS / ANGLAIS

www.vermer.fr

ARTISTIQUE & INTERVENANTS
MUSICIENS
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La formation, composée de 2 à 5 artistes, est
marquée par le talent de sa chanteuse Cynthia.
Inconditionnelle des années 50, elle revisite
avec émotion les grands standards du jazz et
de la bossa nova proposant des interprétations
originales qui séduisent tous les publics.
L’ensemble est chic, glamour et de grande
qualité.
Laissez vous charmer par l’univers jazzy lounge.

ÉLÉGANCE

LOUNGE

JAZZ
CHANT
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ARTISTIQUE & INTERVENANTS
MUSICIENS
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Issus d’horizons musicaux divers et variés, 6
artistes se rencontrent en 1998 et créent le
groupe Mister O avec pour seul objectif : «
Jouer pour rassembler ! »
Ils décident alors d’associer musique, animation
et danse.
Cette interactivité avec le public va devenir
très rapidement leur marque de fabrique auprès
des agences événementielles qui voient dans
ce concept une nouvelle façon de véhiculer les
messages des entreprises.
Un mix détonnant entre musique et animation
sur un son de guitares, cuivres et percussions. Ces
instruments aux allures vintage revisitent tous les
styles musicaux… La musique n’aura jamais été
aussi près de vous !

FURIEUX

LIVE
CRAZY

DYNAMIQUE
TOUT TYPE DE PUBLIC

FRANÇAIS / ANGLAIS

Êtes-vous prêts ?
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ARTISTIQUE & INTERVENANTS
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Alexandra Cravero est une artiste à part entière
sollicitée en tant que violoniste, chanteuse et
chef d’orchestre.
Son goût particulier pour la chanson l’amène à
créer un nouveau concept qui allie avec finesse
ses deux amours musicaux, la chanson française
et la musique classique. Elle commencera donc
par arranger pour quatuor à cordes et voix les
plus grands chef d’œuvres de la variété.

SOLO
ÉNERGIE
CHARISMATIQUE
VIOLONISTE / CHANT
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ARTISTIQUE & INTERVENANTS
MUSICIENS

FLO

UITARE,
ME, UNE G

UNE FEM

Laissez vous charmer par la prestation de Flo.
Voguant sur un répertoire composé de standards
revisités, invitant la Pop, la Flok et le Rock.
Flo détourne avec charme et malice des titres de
Sinatra, Minogue, Jackson, Eurythmics...
Flo saura créer un univers chaleureux lors de vos
soirées (cocktail, diner, apéritif).

UNE VOIX

ÉLÉGANCE

POP
LOUNGE
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ARTISTIQUE & INTERVENANTS
MUSICIENS

UN DUO

IABLE !

OUBL
DJ ET VJ IN

Une révolution pour vos soirées de gala,
l’alliance du son et de l’image pour des
moments mémorables.
La piste de danse est ouverte. Le DJ s’adapte à
la population et le VJ suit le son avec ses visuels.
Une banque de données d’images allant du simple
clip musical aux ressources 3D, avec la possibilité
de personnaliser les visuels avec vos logos.

INÉDIT

DJ
LED
TOUT TYPE DE PUBLIC

INTERNATIONAL
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ARTISTIQUE & INTERVENANTS
MUSICIENS

LOVE
Découvrez le groupe LOVE pour une soirée
inoubliable.
Des personnalités hautes en couleur, des
artistes à part entière venant de tous horizons
musicaux avec un seul objectif donner et faire
plaisir; telle est la philosophie du groupe LOVE.
Que ce soit pour 10 ou 1 000 personnes, cette
équipe de professionnels, vous attend pour
créer ensemble, une ambiance unique, dans une
belle énergie, et vous garantir un authentique
moment de partage.
Il y en a pour tous les goûts : pop, rock, funk,
électro, jazz et bien d’autres encore...

ÉNERGIE

TALENT

PARTAGE

LOVE, ce n’est pas uniquement de la musique,
c’est un état d’esprit ! Si vous avez envie de folie,
de singularité, de professionnalisme, et d’un
show d’exception, vous êtes entre
de bonnes mains.

www.vermer.fr

ARTISTIQUE & INTERVENANTS
MUSICIENS

Laissez vous guider vers la Nouvelle Orléans par
ce groupe de talent …
Les voix de Pascal et Hannah vous y entraîneront
sur des airs jazzy pop alliant guitare, trompette,
cajon, melodica et subassophone. Une formation
aux sonorités originales et chics.

JAZZY

POP
CHIC
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Alain est un véritable caméléon en matière
d’animation. Aussi à l’aise dans la présentation
de convention et le coaching d’intervenants
que dans l’animation de proximité, il sait
adapter le ton et le langage en fonction du public.
Animateur, comédien, auteur, maître de
cérémonie ou bien coach, il exerce ces différents
métiers depuis plus de 20 ans avec la même
verve et la même envie.

EXPERTISE
ACCOMPAGNEMENT

COACHING

Alain POUYER vous accompagne sur l’optimisation,
la synthétisation et la valorisation de vos
contenus.
Quelques références : Nicolas, Astrazeneca, CGI,
EDF, C&A, Accor et de nombreuses agences telles
que Publicis, Live…
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Nicolas a une longue expérience dans l’animation
événementielle. Doté d’un humour ravageur,
c’est un improvisateur capable d’être réactif face
à toute situation.
Une élégance naturelle et une culture qu’il met
au service du bon goût.
Du One man Show musical jusqu’à l’interview
la plus professionnelle, il est aussi à l’aise en
convention qu’en soirée festive et humoristique :
Nicolas, c’est l’animateur 360°.

SIMPLICITÉ

RÉACTIVITÉ
TALENTUEUX
ANIMATEUR / INTERVENANT
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Charlee, animatrice de talent, douée d’une
élégance naturelle donnera le ton juste à votre
événement, qu’il soit autour de l’animation d’une
soirée ou autour de l’animation d’un événement
sportif.
Animatrice originale, attachante et expérimentée,
Charlee Moss sait captiver son public en
associant énergie et bienveillance lors de ses
prestations.

ÉNERGIE
ÉLÉGANCE
DYNAMISME
ANIMATRICE
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Matthieu Hornuss est un animateur, comédien
confirmé avec un sens de l’humour ravageur.
Matthieu est un improvisateur capable d’être
réactif face à toutes les situations.
Avec un ton résolument jeune et un langage
élégant, il intervient aussi bien en soirée qu’en
convention.

ÉNERGIE
ANIMATEUR

COMÉDIEN
ANIMATEUR / COMÉDIEN
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Claire Nevers est une grande habituée des
projecteurs.
Danseuse accomplie et animatrice pétillante,
Claire Nevers sait animer tous les types de soirées.
La pluralité de ses compétences associée à son
charme et à son élégance naturelle, font de Claire
Nevers une professionnelle de la scène.

ÉLÉGANCE
ANIMATRICE

DANSEUSE
ANIMATRICE / CHORÉGRAPHE

Flexibilité, adaptabilité, Claire Nevers est notre
animatrice talentueuse à 360°.
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Le monde regorge de personnages qui se font passer
pour ce qu’ils ne sont pas.
Nos faux serveurs font partie de ces gens là : ils
sèment le doute, provoquent des interrogations
et des fous rires chez des invités surpris, parfois
moqueurs, amusés, bluffés et patients.
Habitués des restaurants, ils offrent un service
impeccable et propre (pas de tâches, pas de casse,
voila notre devise) mais bizarre et loufoque.

SURPRENANT

DÉCALÉ
SECOND

DEGRÉS

Leur intervention est basée sur un jeu subtil
d’observation du quotidien mêlant l’esprit d’à
propos et la retenue, entre faux-semblant et vraie
réalité. Ils ne sont pas attendus, ils évoluent tels des
funambules tout au long d’un dîner ou d’un cocktail.
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CAMÉ

Un ou plusieurs duos de faux comédiens réalisent des
cameras cachées.
Selon votre demande, nous élaborons un scénario
pour piéger vos invités, puis nous diffusons le
montage vidéo durant la soirée ou en fin de séminaire.

DRÔLE
SURPRENANT
RESPECTUEUX

www.vermer.fr

ARTISTES & INTERVENANTS
ARTISTIQUE

E
V
I
T
N
E
C
TION IN

L’ANIMA

Encadrer les participants, favoriser la création de lien au
sein du groupe, dynamiser un programme, optimiser
les temps morts en organisant des challenges, des
rallyes, des chasses au trésor ou encore insuffler une
ambiance festive, quel que soit le lieu, quel que soit
le temps...
Nos équipes, composées de professionnels de
l’animation, se mobilisent pour multiplier les instants
inoubliables au cours du voyage notamment par
leur présence aux moments adéquats et par la bonne
humeur générée à chaque instant.

ACOMPAGNEMENT

HUMOUR

FUN

L’atout majeur de notre équipe est la polyvalence
de ses membres. Tous maîtrisent plusieurs disciplines
du spectacle : musique, chant, comédie et bien sûr
l’humour.
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LE CARICATURISTE
Notre caricaturiste de talent offrira un portrait original à
chaque participant désirant se prêter au jeu.
Chaque caricature peut être personnalisée avec le logo
de votre choix.

DESSINATEUR BD

ATYPIQUE

PERSONNALISÉ

SOUVENIRS

Réalisation d’une bande dessinée à partir de photos
des participants prises lors de votre événement. Grâce
à un traitement graphique de ces photos en temps réel,
une histoire s’élabore sous forme de BD qui pourra être
ensuite imprimée et reliée lors de l’événement.
C’est l’occasion de faire parler des images fixes et
d’instaurer un dialogue et des activités ludiques entre
les participants.
Une façon unique de créer du lien et de conserver un
souvenir original de votre événement.
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Nos magiciens mentalistes, Fréderic, Antonio, Larsen
et bien d’autres, proposent d’animer votre soirée.
L’animation Close up en magie est particulièrement
adaptée à un dîner assis ou un cocktail dînatoire.
Il s’agit de tours de magie non intrusifs permettant à
chacun de profiter du diner tout en bénéficiant d’une
animation originale qui surprend et détend.

SURPRENANT

BLUFFANT

PERFORMANT

Pour les fans de nouvelles technologies, nous pouvons
également vous proposer des magiciens pratiquant la
magie sur Ipad !
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TEAM BUILDING

A
D
A
C
BATU
Imaginez l’extraordinaire sensation de partage d’un
même but et d’union si toute votre équipe pouvait
former un des meilleurs orchestres de percussions
sud-américain !
Imaginez que chacun puisse apprendre à maîtriser un
instrument en moins de deux heures et ensuite jouer
dans une harmonie et un rythme parfait !
La Batucada rend cet exploit possible. C’est
l’un des exercices de team building des plus
enthousiasmant existant à ce jour. C’est une
expérience qui vous fera vibrer de la tête aux pieds
et ressentir de nouvelles émotions artistiques et
esthétiques.

PARTICIPATIF

COMPLICITÉ

RYTHME
TOUT TYPE DE PUBLIC

FRANÇAIS / ANGLAIS

L’activité commence par une série de jeux de type Ice
Breaker (rires garantis), suivie d’une présentation des
instruments aux participants qui choisiront eux-mêmes
le leur.
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TEAM BUILDING
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Découvrez le Haka, la légendaire danse Maori
devenue célèbre grâce à l’équipe des All Blacks.

Cette équipe réalise le Haka avant chacun de ses
matchs pour intimider ses adversaires. Mélange
de cris de guerre et de danse, elle en fait frémir
plus d’un ...
Ce team building est créatif, ludique, fédérateur.
Cette animation a pour mission de renforcer
l’esprit d’équipe, la cohésion et la combativité.

COHÉSION

EXPRESSION
ÉNERGIE POSITIVE
PUBLIC INTERNE

FRANÇAIS / ANGLAIS

Alors êtes-vous prêts ?
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TEAM BUILDING

G
N
O
S
BODY
Être soi-même son propre instrument : deux
mains, deux pieds, un corps, une voix, du travail
et de l’imagination pour fabriquer du son.
Construire une musique et faire résonner le
rythme, faire vibrer le thorax.
Faire de la musique avec le corps, ensemble,
simplement, avec un esprit de groupe, ludique
mais très concentré... Se retrouver tous sur une
pratique commune, c’est une approche différente
de perception du rythme.
Pratiquer la musique en groupe sans autres
instruments que votre voix, votre corps, et
leurs incroyables possibilités sonores !

CORPOREL

ÉNERGISANT
RÉALISATION
COLLECTIVE
TOUT TYPE DE PUBLIC

FRANÇAIS / ANGLAIS
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TEAM BUILDING
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D
LIP
Animation fun et fédératrice, le Lip Dub est une
vidéo réalisée en playback et en plan-séquence
(sans coupe) par des collaborateurs au sein
d’un milieu professionnel.
Vos collaborateurs relèvent tous ensemble ce
défi dans un timing précis le jour J et doivent
également, pour un bon rendu final, apprendre
les paroles de la chanson choisie en amont.
L’objectif est d’impliquer tout le monde. Chacun
passera devant la caméra en lien avec le thème
(à définir notamment dans l’accessoirisation).

ENSEMBLE

CLIP

COHÉSION
TOUT TYPE DE PUBLIC

INTERNATIONAL
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TEAM BUILDING
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IT MUNICATION INNOVANTE
LA BO
UNE COM
Au sein de la « Boîte à Questions », les collaborateurs
doivent répondre à une série de questions définies au
préalable.
Entièrement filmés par une caméra, ces derniers
disposent d’un buzzer qui fait office de joker pour les
réponses qui doivent rester “Off”.
Véritable espace d’expression invitant les participants
à penser «hors cadre», la Boîte à Questions permet
d’aborder des sujets en rapport avec l’entreprise ou
l’événement lui-même.

MESSAGE
COHÉSION

DRÔLE
FRANÇAIS / ANGLAIS

Les questions sont rédigées par le client puis diffusées
sur écran au sein de la boîte en présence des invités.
Un clip reprenant les meilleurs moments de la Boîte
à Questions vous est livré. Votre livre d’or nouvelle
génération !
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

LE GREEN
Un concept novateur avec des tables de jeux
thématiques pour sensibiliser vos invités aux valeurs
du développement durable.
L’objectif est de gagner un maximum de jetons.
Après environ 2 heures de jeu, les convives participent
à une vente aux enchères, où ils peuvent gagner des
cadeaux éco-responsables.
L’ensemble des gains est comptabilisé et mis en
commun pour constituer la valeur de la participation
du groupe au programme de reforestation ou solidaire.
Plus les gains sont importants, plus la participation de
l’entreprise au programme sera élevée.

CASINO

ÉCOLOGIE
ÉCHANGE

LUDIQUE
COLLABORATEURS
INTERNES ET EXTERNES
TABLES DE JEUX PERSONNALISABLES

La Green Party est une animation :
Festive : Sensibilisez votre public à une démarche
éco-responsable au travers d’ateliers festifs et ludiques
Valorisante : Associez l’image de votre société aux
valeurs du développement durable
Solidaire : Participez à un projet solidaire dans le cadre
d’une animation de cocktail
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

LE GREEN

CASINO

GREEN WHEEL

LE GREEN QUIZZ

L’ananas permet-il la confection de tissu ?

Répondez au quizz et gagnez des jetons

Redécouvrez la qualité des matières
premières naturelles : biodégradables,
renouvelables, résistantes, isolantes,
esthétiques…

Sur le principe d’une table de casino, le
joueur mise sur un des quatre éléments :
AIR, TERRE, EAU et ENERGIE

Les participants doivent miser sur les
différentes matières qui entrent dans la
composition d’une sélection d’objets.
L’exercice n’est pas si facile car les
techniques d’assemblage très poussées
permettent de réaliser des transformations
que vous ne soupçonnez pas !

Une roulette virtuelle, animée sur écran
désigne un élément
La question sous forme de QCM est dévoilée
aux joueurs qui doivent choisir la bonne
réponse pour doubler leur mise.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

LE GREEN

CASINO

GREEN RECYCLEUR

ECO-CONDUITE

Pariez sur les couleurs du tri sélectif

Adoptez une conduite responsable

Le Green Recycleur, c’est la conjugaison
d’une table de jeu, d’un animateur dissimulé
sous les traits d’un croupier et du hasard.

Les simulateurs de conduite ont pour objectif
de mettre les participants en situation afin de
les rendre capable d’adopter des techniques
propres à réduire la consommation de
carburant et les coûts d’entretien d’un
véhicule.

Une roulette virtuelle est lancée
permettant aux participants de miser sur
une couleur entre le bleu, le vert, le jaune,
le rouge et le noir.
Vous retrouverez ici toutes les couleurs
du tri sélectif.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

LE GREEN

CASINO

MEMOIRE DURABLE

L’ATELIER DES SENTEURS

Votre mémoire est-elle durable ?

Découvrez les bienfaits des huiles
essentielles

Equipés d’une lampe UV à dynamo, un
ou plusieurs participants pénètrent dans
une cabine totalement fermée et obscure.
L’objectif est de produire de la lumière pour
découvrir sur les parois un ensemble de
messages cryptés. Ces messages sont liés
à la protection de l’environnement.
Les participants doivent mémoriser en 1
minute le maximum d’informations pour
être en mesure de répondre aux questions
de l’animateur.
Bien plus qu’un simple exercice de mémoire,
il s’agit également de sensibiliser le public
sur de nombreuses innovations en matière
d’écologie.

L’atelier propose de découvrir les propriétés
des huiles essentielles à travers une
initiation réalisée par une professionnelle.
Une huile essentielle est une substance
naturelle extraite d’une fleur, d’une plante
(feuille, écorce, racine, résine) par une
distillation à la vapeur d’eau.
Les huiles essentielles aident à résoudre
les petits problèmes de la vie quotidienne,
leur action peut être curative mais aussi
préventive en stimulant notre système
immunitaire.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

LE GREEN

CASINO

SELECTOR

SEGWAYS

Êtes-vous sûr de maîtriser le tri sélectif ?

Découvrez le transport écologique

Cet atelier est un exercice de rapidité et
d’adresse. Des fûts spécialement conçus
pour le jeu symbolisent les bacs de tri des
déchets, grâce au code couleur en vigueur.

Les invités vont connaître ce nouveau moyen
de transport original car il fonctionne à
l’énergie électrique.

Des balles de mousse représentent les
déchets. Les participants, à l’annonce
de l’animateur, doivent viser le fût
correspondant au déchet en question.

L’exercice consiste à manier l’engin sur une
mini piste balisée en contournant les cônes
jonchant le parcours. Les participants se
prennent vite au jeu oubliant rapidement la
machine très ludique à manier.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

LE GREEN

LES BORNES
ENVIRONNEMENTALES

CASINO

VTT HOME TRAINER

Répondez au quizz et remportez des jetons
Grâce à notre borne interactive, équipée
d’un logiciel spécifique développé pour les
besoins de « la Green Party », découvrez
votre empreinte écologique.
Avec l’Eco-Calculateur de transport,
comparez vos modes de déplacement
et quantifiez le CO2 rejeté ainsi que les
dépenses engendrées.

Compétition sur home traineur, 4 vélos
en ligne reliés à un compteur géant
permettant de mesurer la position de
chaque concurrent.
N’oubliez pas, il s’agit d’un relais !
Votre équipe a besoin de chacun de ses
membres pour remporter la compétition !
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Les

des

ia
ecolymp

LE CH

Une expérience collective enrichissante qui renforce
la cohésion en créant un lien autour des valeurs fortes
de la préservation de l’environnement.
Au début de l’animation, les participants seront
répartis en équipes homogènes. Chacune d’elles se
verra attribuer un roadbook comprenant un quiz sur
les enjeux du développement durable.
Les équipes s’affronteront amicalement sur les
différents ateliers proposés afin d’engranger un
maximum de points, permettant de renforcer
l’implication de l’entreprise dans un programme
solidaire.

L

NEMENTA

ENVIRON
ALLENGE

CHALLENGE

RÉPONSABILITÉ

COHÉSION
COLLABORATEURS
INTERNES ET EXTERNES
NOMBRE D’ATELIERS MODULABLES

Une mission : Motiver, engager les équipes au
travers de jeux ludiques à vocation de sensibilisation
au développement durable.
Un maître mot : Solidarité ! Seule l’entraide entre les
coéquipiers permettra le succès aux ateliers afin que
les collaborateurs récoltent une dotation maximale
de points.
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LE CH

L’ATELIER DES SAISONS

L

NEMENTA

ENVIRON
ALLENGE

L’ECO SCULPTURE
Donnez une seconde vie à vos déchets !

Sachez en peu de temps repositionner
sur le grand tableau de l’année les périodes
de consommation des fruits et légumes
essentiels.
Principe : un grand tableau magnétique avec
les mois de l’année et dans un panier des
magnets illustrant des fruits et légumes.
Chaque équipe doit en un temps record
positionner sur le grand tableau les
fruits et les légumes aux périodes de
consommation idéale. Vivre avec les
saisons c’est la première démarche vers l’éco
responsabilité.

Pots de yaourt, polystyrène, tuyau, PVC,
plastique… rien ne se jette, et tout peut
avoir une seconde vie.
Sur la base d’une dotation identique à
toutes les équipes, réalisez une sculpture
unique dans un temps imparti.
L’originalité réside dans les matériaux
proposés : végétaux, matières recyclées,
matières premières naturelles originales…
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DÉVELOPPEMENT
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L’AGRO PEINTURE

L

NEMENTA

ENVIRON
ALLENGE

JEUX DE BOIS

Révélez vos talents artistiques?
Révélez vos talents artistiques à l’aide de
matériaux aussi improbables qu’esthétiques
dans un temps imparti. Soumettez vos
travaux à l’œil expert de notre jury et
devenez ainsi un maître de la toile!
Principe : atelier de création artistique à
partir de matériaux surprenants (savon
de Marseille, sel d’alun,..), naturels (choux
rouge, citron,..) ou traditionnels (lessive de
cendres,..).

Nous mettons à votre disposition des jeux
de bois inédits.
Comme pour les autres ateliers, les
participants peuvent, grâce à ces
animations, engranger de nombreux jetons
supplémentaires pour la suite du jeu.

Chaque équipe doit réaliser une toile sur un
thème et un temps imposés. Les participants
réalisent eux-mêmes leurs préparations
en fonction des recommandations de
l’animateur découvrant ainsi des possibilités
de mélanges et de couleurs étonnants.
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DÉVELOPPEMENT
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GREEN
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Le Green Dance Floor est la technologie la plus
originale pour les animations durables.
Cette piste de danse permet aux participants de
produire eux mêmes, par leurs mouvements, l’énergie
nécessaire à l’alimentation des lampes “Led“ intégrées
dans les parois des dalles du Dance Floor.
Par ailleurs, l’énergie supplémentaire produite
est orientée vers un écran “Led“ (Energy meter)
permettant de mesurer l’énergie totale produite
par les danseurs.

PERFORMANCE

INNOVANT

DANCE
FRANÇAIS / ANGLAIS
ANIMATION PERSONNALISABLE

INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

Objectif : Le niveau Maximum de “l’Energy meter“.
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DÉVELOPPEMENT
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La Photo application

Les Energy Quiz

La photo application est un exemple parfait
d’une animation combinée avec un effet
de durabilité.

Sur l’écran s’affichent des questions à choix
multiples, les réponses ont chacune une couleur
différente et une rangée de quatre dalles avec les
couleurs correspondantes.

Les participants dansent pour atteindre 100%
sur le compteur d’énergie. Une fois cet objectif
atteint une photo de la foule est prise et peut
s’afficher sur l’écran.
*Cette animation est de préférence combinée avec un DJ ou
un animateur.

Les participants sautent sur la dalle
correspondante à la réponse qu’ils pensent
être la bonne, et l’énergie générée est
comptabilisée quand la réponse est juste.

Les Battles
Différentes animations peuvent être imaginées :
music battle, energy battle... Le Dance Floor
affichera une couleur différente par équipe
pour intensifier la compétition.
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GASTRONOMIE

La malle

e
d
n
a
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r
gou
Une thématique très tendance à l’heure où les grands
chefs bénéficient d’une médiatisation croissante.
La cuisine est aujourd’hui un véritable art de vivre.
Elle est devenue une passion pour un grand nombre
d’hommes et de femmes.
Nous vous proposons une mécanique de jeu efficace,
qui garantit la participation active des invités,
dans une ambiance conviviale et festive.

CHALLENGE

ÉPICURE
LUDIQUE
FRANÇAIS / ANGLAIS

Les invités regroupés par table en équipe
(1 table = 1 équipe) participent à différentes épreuves
au cours du repas, dans le but de gagner des clés.
Parmi ces clés, une seule permet d’ouvrir la malle
gourmande, solidement cadenassée, exposée face
au public.

LIVRET PERSONNALISABLE

En fin d’animation, chaque équipe, munie de son
lot de clés, tente d’ouvrir à tour de rôle le coffre qui
renferme une sélection de gourmandises et de
produits d’épiceries fines.
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EZ ET D
Z, SENT

JOUE

Cette animation est une approche ludique et
interactive du vin à travers un jeu attractif et
convivial. Pas besoin d’être un grand professionnel
du vin pour pouvoir partager ensemble nos émotions
et sensations.
Il s’agit d’un jeu articulé autour de la dégustation des
vins et de la reconnaissance aromatique. Avec la
roulette, c’est aussi un jeu de hasard.
Munis de leur verre et de leurs jetons les participants
découvrent librement les différents ateliers ludiques et
éducatifs proposés.

DÉCOUVERTE

ÉPICURE
OLFACTIF
TOUT TYPE DE PUBLIC

FRANÇAIS / ANGLAIS

Un quizz d’une vingtaine de questions sera proposé
à chaque convive ou à chaque table. Il sera à remplir
tout au long de la soirée grâce aux indications du
sommelier-animateur.
Une correction et une remise de prix seront effectuées
en fin d’événement.
Qui sera élu « nez » de la soirée ?
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CHOCO

Un atelier entièrement dédié à la découverte
de l’association du vin, du champagne et du
chocolat.

SAVEURS

CURIOSITÉ

Laissez-vous guider par une experte du chocolat
et un sommelier formés dans les plus grandes
maisons pour une découverte des accords parfaits
entre le chocolat, le vin ou le champagne.

MÉLANGE

Cette animation est également déclinable avec
l‘ensemble des spiritueux.

FRANÇAIS / ANGLAIS

TOUT TYPE DE PUBLIC
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GASTRONOMIE

BAR À

S
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SMOO

Une animation gourmande !

Nous vous servons des jus de fruits fraichement
exprimés , longuement mixés avec des fruits
entiers pour obtenir un cocktail à la consistance
très douce.
Exemple de smoothies : fraise des bois, menthe
verte, clémentine et banane.
Nous pouvons également mettre à disposition
pour votre événement des bars à jus bio ou zen
avec des propriétés bienfaisantes.

VITAMINE

ÉNERGIE

PLAISIR
TOUT TYPE DE PUBLIC

FRANÇAIS / ANGLAIS

Pour les événements comme les séminaires, les
participants peuvent se préparer eux mêmes leurs
smoothies !
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Nous vous proposons de stimuler vos 5 sens dans une
ambiance ludique et chaleureuse. Cinq ateliers sont
mis en place et adaptables à vos envies.
LE GOÛT
Atelier Vin & Chocolat

DÉCOUVERTE

EXPÉRIENCE
STIMULATION

L’ODORAT : L’AROMATHÉRAPIE
Cet atelier propose de découvrir les propriétés des
huiles essentielles à travers une initiation réalisée par
une spécialiste.
L’OUIE
Tout au long de votre soirée, votre ouïe sera stimulée
par une animation blind test animée par un chanteur
et un guitariste
LE TOUCHER
Des massages Amma vous seront proposés.
LA VUE
Afin de garder un souvenir mémorable de cette soirée,
vous aurez à disposition votre hall of fame !
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L’atelier est une invitation à un voyage olfactif.
Dans une ambiance chaleureuse, vous découvrirez
avec notre professionnelle la nature des huiles
essentielles, leurs bienfaits et comment utiliser un
panel d’huiles essentielles de base.
Notre professionnelle peut réaliser une composition
aromatique sur un thème de votre choix : zen,
énergie, joie, concentration…

INITIATION
SENSORIEL

BIENFAIT

Des consultations privées offrent aux participants
la possibilité de repartir avec une composition
personnalisée.
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Le badge photo est un concept unique en France, véritable support de communication ludique
c’est le goodies idéal pour votre événement.
Les invités sont pris en photo pendant l’événement. La photo est immédiatement transformée en
badge avec la possibilité d’y ajouter un message comme une date ou un logo.
Très vite le badge devient un délirant objet de convoitise les invités s’amusent à les superposer,
les accrochant à leur veste, leur chemise, leur ceinture de pantalon.
L’animation peut se dérouler de deux façons : soit le photographe installe un studio photo
pour photographier de façon fixe les participants, soit il déambule en photographiant les
participants qui viennent récupérer leur badge photo à l’endroit dédié « le Bar à Badges ».
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La photo d’incrustation consiste à intégrer une personne dans une image à partir d’une autre
photo réalisée sur un fond vert.
Nous installons un studio photo, avec les kits flash lumière, un fond vert incrusté devant lequel
les invités seront pris en photo par le photographe. Grâce à cette animation les participants
seront intégrés ensuite dans l’image de leur choix. Ils deviennent alors la vedette à la UNE d’un
magazine, la star sur une affiche de cinéma, ou bien dans un univers différent telles une
plage aux Bahamas, en pleine jungle Amazonienne…
Les photos immédiatement imprimées seront un support de communication ludique sur lequel
peut apparaître votre logo, une date ou un message clé.
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Cette animation est 100 % participative, créatrice de lien et de partage !
Des photos inédites de vos invités !
Sur des couleurs fluo, les participants prendront un malin plaisir à s’immortaliser par la création
de textes personnalisables (formes, couleurs, pochoirs, logo) et de formes lumineuses donnant
lieu à des clichés artistiques et souvenirs !
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Grâce au moniteur tactile grand format du K Studio, les utilisateurs pourront apprécier leur mise
en scène en se voyant à l’écran avant de prendre leurs photos. Ils joueront avec leurs propres
expressions et obtiendront des clichés inoubliables.
Les clichés peuvent être ensuite imprimés et partagés via les différents outils de communication sur
le web.
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Nous réalisons votre logo humain afin de stimuler vos équipes, fédérer des participants autour d’un projet,
d’un engagement, ou bien réunir tous les collaborateurs de l’entreprise à l’occasion d’un anniversaire.
A partir d’une phrase, d’une image ou du logo de votre société, nous travaillons la représentation au sol
pour que chaque individu puisse se positionner précisément et participer à la formation du dessin.
Nous préparons les lieux plusieurs heures avant le début de l’animation. Vous n’avez plus qu’à arriver et à
être placés.
Le photographe réalise la photo selon différentes possibilités en privilégiant la prise depuis une hauteur
« naturelle » comme le dernier étage d’un immeuble. Une nacelle, un drone ou un mât télescopique peuvent
être aussi utilisés tout en gardant à l’esprit de respecter les contraintes naturelles du lieu.
Aujourd’hui nous proposons de faire évoluer les logos humains vers d’avantage d’implication des participants
en réalisant un clip animé en musique de l’ensemble de l’événement.
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Devenez la star de votre Flip Book, un petit livre qui, quand on l’effeuille rapidement, donne l’illusion du
mouvement.
Vos invités tournent un clip vidéo devant un fond vert incrustation. Grâce à l’écran placé devant eux ils se voient
danser, s’amuser, s’embrasser, admirer leurs talents d’acteurs, déguisés ou non dans l’univers qu’ils ont choisi.
Puis de façon immédiate, les images sont imprimées, votre Flip Book sur mesure est prêt, le tout en moins
d’une minute !
Véritable support de communication la couverture et les pages de votre Flip Book sont personnalisables
avec des mots ou des phrases. Une impulsion de votre POUCE et les pages défilent !
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IKS

NCE RUB

DER LICE

SED UN
IK’S® - U

TD. ALL
BRAND L

Rappelez-vous de cet objet culte des années 80, ce
jouet intergénérationnel et mondialement connu, rendu
design et ludique le temps d’une animation...
Imaginez un Rubik’s Cube© unique, de qualité, à votre
image, qui marquera les esprits !
Plus qu’un simple cube, c’est un symbole, un souvenir,
un jeu ludique qui fait passer vos messages de manière
originale et exclusive.
Place à la compétition !

ESERVED

RIGHTS R

IMPRIMÉ EN FRANCE

TECHNOLOGIE
UNIQUE AU MONDE

BREVET DÉPOSÉ©

SOYEZ LES

PREMIERS À

RELEVER LE DÉFI !
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6 faces totalement personnalisables :
- 5 faces pré-imprimées aux couleurs de vos envies,
avec votre logo, vos messages, autant de possibilités
infinies ....
- La dernière face imprimée devant vos yeux avec
votre photo !
Boostez votre animation en y intégrant une borne
tactile pour jouer avec votre Rubik’s Photo Cube©
virtuellement ou encore un robot Légo ou bien un
performer speed cuber qui vous surprendront par leur
talent et vous épateront.

ESERVED

RIGHTS R

FUN
INÉDIT

LUDIQUE
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PHOTOS
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Le circuit proposé sillonne les rues parisiennes au cœur
d’un quartier haut en couleurs, riche en histoire et
en curiosités.
Véritable bouffée d’oxygène au terme d’une journée
de travail, nos rallyes font appel à la perspicacité et au
sens de l’humour de chacun…
Matérialisé par un road-book, le circuit comportera
notamment :

1. Des indices à collecter en se rendant dans des
commerces, des administrations situées sur le passage.
2. Des questions sur différents sujets liés au parcours

CULTURE

ÉQUIPES

HISTORIQUE
TOUT TYPE DE PUBLIC

FRANÇAIS / ANGLAIS

PROGRAMME SUR-MESURE

emprunté.

3. Des clins d’œil humoristiques.
4. Des questions historiques sur le quartier visité…

www.vermer.fr

www.vermer.fr

7 rue Gustave Courbet - 92220 Bagneux

01 46 64 14 44
contact@vermer.fr

