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La communication interne est aujourd’hui 

omniprésente dans chaque entreprise. 

Elle est primordiale pour assurer la bonne 
entente, la compréhension et la motivation 
des équipes. 

Un de ses outils les plus performants est le 
team building. 

Notre société s’est longuement concentrée 
pour mettre sur pied des activités fidèles à 
l’objectif central du team building : 
optimaliser la cohésion, la coordination et la 
gestion des équipes sans oublier l’aspect 
ludique de l’événement. 

Nous vous proposons une trentaine 
d’activités indoor, outdoor et culinaires, 
toutes réalisables en français, néerlandais et 
anglais dans le lieu de votre choix et dans 
toute la Belgique 
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Team building ! 



  

De 4 à 120 personnes 

Partout en Belgique 

De 1 h à 3 h 

 
 

 
City Game 

Partez à la découverte du centre historique d’une ville, d’une autre 
manière :    Son histoire, son passé, ses spécialités…  

Chaque équipe reçoit un road-book et un appareil photo instantané et doit 
réponde à quelques questions, photographier des choses et rejoindre 
différents check-points.  

Les check-points se trouvent dans des lieux typiques, où un animateur 
accueille les équipes et leur fait passer des épreuves variées, sympathiques 
et amusantes. 

Une façon ludique et divertissante de découvrir la ville de votre choix ! 

  

 
 

 
Lip Dub 

De 20 à 400 personnes 

Partout en Belgique 

De 1 h 30 à 2 h 

Le Lip Dub est un clip vidéo réalisé en playback sur une chanson, en une 
seule prise et avec tous les participants. 

A peine 30 minutes après l’activité, les participants visionneront déjà le 
résultat.  Effet de surprise garanti ! 

Ce team building réunit fun, innovation, créativité, constructivité, 
communication,  travail d’équipe et cohésion de groupe. 

Une activité divertissante qui restera dans les annales ! 
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De 10 à 150 personnes 

Partout en Belgique 

De 1 h à 3 h 

 
 

 
Mission 006 

Pas de temps à perdre ! 

Faire sonner un téléphone portable est votre mission ! Mais pour cela, il 
vous faudra trouver LE bon numéro !  

Chaque équipe reçoit un dossier et un planning d’épreuves à réaliser. La 
réussite de celles-ci donne des indices permettant de retrouver un chiffre 
du numéro. Et seul l’ensemble des chiffres réunis par toutes les équipes 
permettra de découvrir le bon numéro et faire sonner le portable !  

Un jeu entraînant et stimulant qui vous fera passer un moment inoubliable 
avec vos collaborateurs !  L’activité team building par excellence ! 

 
 
 
 

Challenge 
Robin des 
Bois 

  
De 4 à 80 personnes 

Partout en Belgique 

De 1 h 30 à 3 h 

Oyez Oyez Braves gens ! 

Robin et Marianne ont été enlevés par des kidnappeurs ! Ceux-ci 
réclament rançon rapide pour libérer notre chef et sa compagne ! 

Pour remporter le challenge Robin des Bois, vous devrez, en équipe, 
gagner le maximum d’écus afin de payer la rançon  et sauver ainsi Robin et 
Marianne. 

Vous devrez faire appel à votre esprit d’équipe et déjouer les sortilèges du 
Mage, la créativité de la Sœur, l’humour du Moine, la puissance du 
Bûcheron ou encore faire preuve de précision pour rivaliser avec l’Archer…  
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Balade 
Gourmande 

De 10 à 150 personnes 

Partout en Belgique 

4 h  

La manière idéale de joindre l’utile à l’agréable !  

Découvrez une ville au travers d’une promenade originale et appétissante : 
Un menu 4 services vous sera servi dans 4 établissements différents !  

Tandis que vous vous promenez de restaurant en restaurant, le guide vous 
fait découvrir les coins charmants de la ville et vous raconte des histoires 
amusantes et savoureuses ! 

 
 
 
 
 

Photos 
Challenge 

  

De 10 à 120 personnes 

Partout en Belgique 

De 1 h à 2 h 

C'est vous qui créez votre histoire ! 

En équipe, vous aurez à créer une histoire sous forme de roman-photos ! 
   Réalisation du scénario 
   Photos reportage 
   Présentation des histoires  

Pour gagner le challenge, inventez l'histoire la plus réaliste, surréaliste, 
folle, originale, bizarre, drôle ...   

Laissez parler votre imagination et faites déborder votre créativité !   

Une activité amusante à vivre avec vos collaborateurs ! 

Eurêka Events sprl  │  +32 (0)2 479 79 60  │  info@eurekaevents.be  │  www.EurekaEvents.be   4 



  

De 10 à 100 personnes 

Partout en Belgique 

De 1 h à 2 h 

 
 

 
Peinture 

Réveillez l’artiste qui sommeille en vous ! 

Exprimez-vous et apprenez les rudiments de la peinture de manière 
ludique, le mélange des couleurs, la composition, la perspective, … 

Objectif de cet atelier: Réaliser une œuvre d’art dans laquelle chaque 
participant aura une tâche spécifique à accomplir.  

A la fin de l’activité, chaque équipe présente son chef-d’œuvre aux autres  
et le commente. 

 
 

 
Djembé 

  

De 4 à 80 personnes 

Partout en Belgique 

De 45 min à 1 h 30 

Durant cette session conviviale et entraînante, vous vous essayerez, au 
Djembé, cet instrument de percussion africain qui se joue à mains nues. 

Chaque participant disposant de son propre instrument, vous tenterez, en 
groupe, de suivre les rythmes de l’instructeur.   

Ecoutez-vous, improvisez et formez une harmonie !  

Laissez-vous envahir par les sons rythmés des djembés pour un moment 
de pur bonheur ! 
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De 4 à 60 personnes 

Partout en Belgique 

De 1 h à 2 h  

A l'occasion de cette session ludique et conviviale, vous vous essayerez à 
l'escrime, ce sport de combat alliant force et souplesse, technique et 
tactique, maîtrise de soi et respect de l'autre. 

Durant cet atelier de groupe divertissant, glissez-vous dans la peau de 
d'Artagnan et apprenez les rudiments de cet art. 

 
 

 
Escrime 

Une séance de Yoga du Rire apporte une détente en profondeur et un 
bien-être unique !  

Cet atelier détente favorise une meilleure qualité relationnelle grâce au 
« Rire Ensemble ».  

Riez avec vos collaborateurs pour améliorer le « bien-être » au travail !   
Ne riez pas de vos collègue, riez AVEC eux !  

Et savoir rire de soi après avoir ri avec les autres permet de relativiser ses 
« montagnes de problèmes » ! 

 
 

 
Yoga du Rire 

  

De 15 à 200 personnes 

Partout en Belgique 

De 1 h à 1 h 30 
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Quiz Musical 

  

De 15 à 250 personnes 

Partout en Belgique 

De 1 h à 2 h 

Le jeu d’ambiance par excellence ! 

Culture, rapidité et esprit de compétition vous seront nécessaires pour 
assurer la victoire de votre équipe !  

Tout au  long de la partie, notre animateur et notre DJ enflamment les 
équipes, qui s’affrontent  dans différents blind tests musicaux. 

Un beau moment divertissant à partager entre collaborateurs ! 

  

De 15 à 60 personnes 

Partout en Belgique 

2 h  

 
 
 
 
 

Murder 
Investigation 

Qui est l’assassin ? 

A vous de le découvrir ! 

Différentes personnalités hautes en couleurs sont suspectées. 

Votre mission: Enquêter, auditionner les suspects, analyser les indices 
laissés sur les lieux du crime et vous baser sur les éléments du dossier. 
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De 8 à 80 personnes 

Partout en Belgique 

De 1 h à 2 h  

 
 
 
 
 

Défis 
Challenge 

Une succession de défis tous plus orignaux les uns que les autres ! 

Chacun d’entre eux fait appel à une compétence particulière. 

Monter une chantilly, réaliser un parcours de dominos, le jeux de 
mémoire, la Tour Infernale, un quiz culture, … tels sont les défis qui vous 
attendent, à relever en équipe ! 

L’équipe qui remporte le plus de défis, remporte le Challenge ! 

 
 
 
 
 

Brain 
Challenge 

  

De 30 à 300 personnes 

Partout en Belgique 

De 1 h à 2 h 

Agitez vos méninges tout en vous amusant ! 

Un jeu d’ambiance palpitant autour de quiz variés présentés sur écran 
géant par un(e) animateur/trice hors pair. 

En équipes, vous aurez à relever des défis faisant appel à votre mémoire, 
votre rapidité , votre logique, votre culture et votre créativité. 
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De 2 à 20 personnes 

Partout en Belgique 

De 1 h à 3 h 

 
 
 
 
 

Atelier 
Magie 

Un atelier découverte assorti d’une session d’initiation à la magie. 

Apprenez les rudiments de cet art avec un magicien professionnel ainsi 
que les secrets les mieux gardés de tours étonnants. 

Vous épaterez ensuite votre entourage ! 

 
 

 
Big Quiz 

  

De 20 à 100 personnes 

Partout en Belgique 

De 1h à 2h 

Le Quiz de l’année ! 

Le jeux d’ambiance par excellence qui mêle culture générale, rapidité, 
esprit de compétition et amusement ! 

Un panaché de quiz sur la culture, la musique, le cinéma, l’Europe, les 
bières… le tout dans une ambiance folle et passionnée ! 
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De 10 à 70 personnes 

Partout en Belgique 

1 h 30  

 
 

 
€uro Games 

Un jeu passionnant et amusant sur le thème de l’Europe ! 

Mêlez culture, esprit de compétition, rapidité et amusement.  
Testez vos capacités et connaissances européennes en vous confrontant à 
l’économie domestique, à la grande culture ou aux petits travers d’un 
continent à bâtir ! 

But du jeux:  Gagner, en équipe, le maximum d’€uros en 3 manches: 

  l’€uro Marché 
  le Quiz €uro 
  l’€uro Pictionnary 

 
 

 
Ciné Games 

  

De 10 à 300 personnes 

Partout en Belgique 

1 h 

Un jeu passionnant et amusant sur le thème du cinéma, présenté par un 
animateur hors pair !  

En équipes, vous vous affronterez en faisant appel à votre rapidité et votre 
culture cinématographique, des débuts du cinéma jusqu’à nos jours. 

Le Ciné Games se joue en 3 manches: 

  Musiques de films 
  Extraits de film 
  Portraits d’acteurs 
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De 5 à 500 personnes 

Partout en Belgique 

3 h maximum 

 
 

 
Casino Party 

Faites vos jeux, rien ne va plus ! 

Roulette Américaine, Black Jack, Poker, Craps, …  

Découvrez l’univers fascinant du casino et laissez-vous tenter par les jeux 
de hasard et d’argent … sans vous ruiner ! 

 
 
 
 
 

Loups 
Garous 

  

De 8 à 16 personnes 

Partout en Belgique 

2 h 

Le village est en émoi. Les loups garous rodent et dévorent chaque nuit un 
villageois.  Les villageois ne voient rien, car ils dorment.  Le jour, ils 
essaient d’identifier les loups garous parmi eux et de les supprimer. 

Le but du jeu est, pour les villageois d’exclure tous les loups et pour les 
loups garous, de supprimer tous les villageois. 

Le célèbre jeu de société et d’ambiance, permettant de développer et 
d’observer  les comportements de groupe !  
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De 5 à 50 personnes 

Partout en Belgique 

De 1 h à 2 h 

 
 
 
 
 

Faites vos 
Jeux ! 

L’activité conviviale par excellence qui mêle rencontres, compétition et 
amusement ! 

Dans une atmosphère accueillante et détendue, découvrez ou redécouvrez 
les jeux typiques des anciennes brasseries belges à l’occasion 
d’affrontements en équipes en mini-tournois, organisés par un animateur 
hors pair ! 

 
 
 
 
 
 

La Croisière 
s’Amuse 

  

De 50 à 150 personnes 

Dinant 

3 h 30 

Embarquement Immédiat … 

Pour une croisière haute en couleurs autour d’un menu gourmand 3 
services et d’un Quiz Musical ! 

Un beau moment d’évasion, convivial, festif et divertissant à partager 
entre collaborateurs !  
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De 10 à 200 personnes 

Partout en Belgique 

De 1 h à 3 h 

 
 
 
 
 

Fun 
Challenge 

Des challenges ludiques ou sportifs  conçus pour un défoulement total ! 

Vous et votre équipe aurez à relever des challenges très différents faisant 
chacun appel à des compétences distinctes.   

Un team building convivial, divertissant et amusant qui met l’accent sur 
l’esprit d’équipe et l’esprit de compétition ! 

 
 
 
 
 

Challenge 
Découverte 

  

De 10 à 30 personnes 

Partout en Belgique 

De 2 h à 3 h 

Partez à la découverte… 

… d’un bois, d’un parc ou autre lieu de nature grâce à cette promenade 
pédestre conviviale ponctuée de jeux divertissants stimulant la cohésion 
de groupe. 

Dépaysement et amusement garantis ! 
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De 12 à 150 personnes 

Partout en Belgique 

De 3 h à 4 h 

 
 
 
 
 

Team 
Cooking 

Un cours de cuisine actif… 

… durant lequel vous et vos invités ou collaborateurs préparez un menu 
gastronomique sous la direction d’un chef expérimenté, passionné et 
animateur pédagogue. 

Coiffez la toque d’un vrai chef, quelques heures durant, et partez à la 
découverte des secrets de la gastronomie pour la préparation d’un menu 4 
services ! 

Choisissez votre thème:  Cuisine italienne, Belge, Thaï, Sushis…  

  

De  10 à 50 personnes 

Partout en Belgique 

2 h  

« Citius, Altius, Fortius » (« Plus vite, plus haut, plus fort ») 

Une compétition entre équipes autour d’épreuves sportives à la portée de 
tous, encadrée par un animateur hors pair.  Les participants tenteront de 
viser l’or, l’argent ou le bronze pour remporter le challenge ! 

Un team building sportif haut en couleurs et fort en émotions ! 

 
 
 
 
 

Olympic 
Challenge 
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De 16 à 150 personnes 

Partout en Belgique 

De 3 h à 4 h 

Une compétition culinaire entre deux équipes ou plus ! 

Chaque équipe est sur un même pied d’égalité: matériel, ingrédients et 
accompagnement d’un chef expérimenté ! Les participants devront  
décider des recettes, en concertation avec le Chef et se répartir les tâches ! 

Le but:  Préparer  un menu gastronomique dans le temps imparti 

Une activité team building intense à vivre avec vos collaborateurs ! 

 
 
 
 
 
 
 

Face 2 Face 

  

De 16 à 200 personnes 

Partout en Belgique 

De 1 h à 2 h  

 
 
 
 
 

Atelier 
Chocolat 

Le Chocolat, tout un Art ! 

Suivi d’une session de dégustation, cet atelier participatif vous permet de 
découvrir quelques secrets de fabrication et de réaliser vous-mêmes de 
délicieuses pralines, sous la houlette d’un artisan chocolatier expérimenté. 

Un moment gourmand à partager entre collaborateurs ! 



 
 
 
 
 

Be the 
Winemaker 

  

De 10 à 200 personnes 

Partout en Belgique 

2 h  

Assemblez votre propre vin et concourrez en équipes ! 

Grâce à ce concept original, devenez l’espace d’un moment, un vrai 
vigneron ! 

Vivez la passion, prenez les décisions, parfois difficiles et travaillez en 
équipe pour créer votre propre vin. 

Un atelier participatif captivant et enivrant ! 
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De 10 à 200 personnes 

Partout en Belgique 

1 h 30 

  
 
 
 
 

The Big  
Taste Game 

Un jeu sans frontières autour du goût !  

Un affrontement entre équipes mettant à rude épreuve leur sens du goût 
et leurs connaissances gastronomiques ! 

L’animateur guidera l’activité, dont le fil rouge est un quiz avec épreuves 
pratiques, questions théoriques et dégustations.  

Idéal comme activité « apéritif », The Big Taste Game  vous mettra en 
appétit pour le repas qui suit ! 



  

De 12 à 200 personnes 

Partout en Belgique 

De 1 h à 2 h 

 
 
 
 
 

Dégustation 
de Vins 

Un cours ludique et interactif sur le vin, autour d'un thème prédéfini. 

Le vin n’aura plus de secret pour vous !  

Découvrez méthodes de dégustation, les arômes, l'association des saveurs, 
les principes  d'assemblage, la manière d’accorder les vins et les mets par 
des jeux de dégustation ! 

Une session captivante et enivrante qui fera aussi bien la joie des novices 
que des connaisseurs ! 

 
 
 
 
 

Dégustation 
de Bières 

  

De 12 à 200 personnes 

Partout en Belgique 

De 1 h à 2 h 

Un cours ludique et interactif sur les bières, autour d'un thème prédéfini. 

Découvrez la composition et les méthodes de fabrication de la bière en 
choisissant l’une de nos deux formules proposées:  

 Dégustation d’une dizaine de bières 
 Dégustation combinée de 6 bières et 6 fromages aux accord 

exceptionnels 
 
Alors, à vous de choisir entre blonde ou brune, à moins que vous ne soyez 
tenté par une ambrée ou une trouble…   
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De 12 à 200 personnes 

Partout en Belgique 

De 1 h à 2 h 

 
 
 
 
 

Dégustation 
de Whisky’s 

Un cours ludique et interactif sur le whisky, autour d'un thème prédéfini. 

Partez à la découverte des procédés de fabrication, de l'art de la 
dégustation, de la distillation, des saveurs...   

Cette session de dégustation de whiskys fera le plus grand bonheur des 
novices et des connaisseurs ! 

 
 
 
 
 

Création de 
Cocktails 

  

De 12 à 200 personnes 

Partout en Belgique 

De 1 h à  2h 

Apprenez à réaliser de délicieux cocktails ! 

Encadré par un mixologue professionnel, ce workshop vous fera découvrir  
les techniques, secrets, trucs et astuces des experts en la matière ! 

Gin Tonic, Mojito, Daïquiri, Cosmopolitan, Tequila Sunrise… n’auront plus 
de secret pour vous ! 

Cocktails avec et sans alcool. 
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Champagne ! 

  

De 20 à 60 personnes 

Partout en Belgique 

2 h 

Champagne, What else ! 

Pourquoi les Belges adorent-ils le champagne ? Pourquoi un champion de 
F1 asperge-t-il le public de champagne ? Et Pourquoi utilise-t-on un sabre 
pour sabrer la bouteille ? ... 

C’est ce que nous vous proposons de découvrir lors de notre dégustation 
interactive de champagne « Dégustation Clin d’œil » !  

Une activité pétillante à vivre entre collaborateurs ! 

Peut-être déclinée en version « Apéritif Champagne » également. 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 

info@eurekaevents.be 
 


