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

www.vermer.fr
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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.

www.vermer.fr
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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.

www.vermer.fr
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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.

www.vermer.fr
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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.

www.vermer.fr
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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 !

www.vermer.fr

