
SOIRÉE «ZEN ATTITUDE»
Loin du stress quotidien ... dress code Zen

Partez à la découverte de vos sens, ambiance douce, 

massages relaxants, calligraphie, saveurs asiatiques, 

cérémonie du thé, musique d’ambiance tout cela sens stress...

Une soirée envoûtante, ou chacun ira à son rythme, participera 

à son gré aux ateliers proposés et partira à la découverte de 

son calme intérieur.

Repas au fil de l’Asie ou chaque bouchée sera dégustée en 

toute tranquillité, juste pour le plaisir de votre palais et l’éveil de 

vos goûts.

Un voyage unique vers la sérénité, tout pour motiver et fédérer 

vos collaborateurs ou chacun apportera sa touche de légèreté. 
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SOIRÉE 
«VOYAGE DE L’ORIENT 
EXPRESS»
Soirée à bord d’un train rétro au temps de l’Orient Express.

Durant toute la soirée à bord du train nous revivrons toutes les étapes 

importantes de ce merveilleux périple. Ambiance, cuisine, animation 

changeront au fil du voyage pour arriver à destination.

Animation de divers pays que traverse l’Orient Express.

Animation «Agatha Christie» Enigme inter vaguons, genre cluedo avec 

enquête.

Repas sur la route de l’Orient Express aux milles et une saveur.

VOYAGE À BORD 
DE L’ORIENT 

EXPRESS

CRÉATIVITÉ     ESPRIT D'ÉQUIPE     MOTIVATION / EQUILIBRE

CREATION-EVENTS

http://www.creation-events.ch
http://www.creation-events.ch


SOIRÉE 
«TOUT UN CINÉMA»
Soirée montée des marches et faites votre cinéma... 

A l’arrivée shooting photo et montée du tapis comme des stars.

Tirage au sort des groupes et des films, présentation du Jury.

Réalisation de film et projection.

Grande soirée remise des Oscar, repas festival de Cannes.

Délibération du Jury et remise de l’Oscar du meilleur film avec 

commentaire des réalisateurs et big Applause

Pour finir soirée James Bond sans oublier les James Bond Girls.
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SOIRÉE «TRAPPEUR»
GRAND NORD

Soirée Trappeur style canada.

Arrivée dans un chalet en rondelet de bois sur place en peau de 
phoque par sentier hors-piste.

Apéro du trappiste et formation d’équipe.

Parcours Davy Crockett en équipe dans le grand Nord.

Retour au chaud pour un repas trappeur, chanson et ambiance du 
Nord.

Histoire au coin du feu et concours du meilleur compteur.

Soirée dansante «Lady glagla» en extérieur les pieds dans la neige à 
proximité du feu. 

Descente en peau de phoque...
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SOIRÉE THÈME ANNEE 30

«BIENVENUE AU CIRQUE»

Soirée sous chapiteau ambiance cirque

Animation ponctuelle durant toute la soirée...

Apéro magique et clownesque

Repas accompagné d’un spectacle de cirque participatif, avant 
pendant et après divers atelier en groupe et création d’un petit 
spectacle d’entreprise.

Pour clôturer la soirée la présentation du spectacle créer par les invités , 
suivi d’une soirée dansante style année 30.
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