Une soirée ou un événement d'entreprise à créer ?
Depuis 2018, Nooba imagine, réalise et installe
des salles de jeux éphémères et des animations
ludiques pour vos évènements d'entreprise et
soirées privées.
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Chaque activité permet aux participants de mieux
se connaître et donc de mieux travailler ensemble
par la suite. C'est la clé d'une équipe soudée !
Contact :
vintagegame44@gmail.com
06 62 62 29 78

Suivez nous sur

CHALLENGE SPORTIF
DESCRIPTION
• Une programmation sur-mesure avec un large choix d’activités
pour tous
• Le Challenge sportif comporte un choix conséquent d’activités
pour tous (sportives, créatives, originales, amusantes) pour
faire participer et valoriser chacun de vos salariés. Dans ce
jeu d’équipe chaque participant apportera sa contribution,
selon ses aptitudes individuelles pour faire gagner son équipe.

POURQUOI CHOISIR CETTE ANIMATION ?
• Vos collaborateurs conserveront un souvenir merveilleux de
cette journée amusante, divertissante, ludique et valorisante.
Une remise des prix sur podium est prévue pour honorer
l’équipe gagnante.
• La programmation est conçue sur-mesure en fonction du
public, des objectifs, des contraintes technique et budgétaire.

INFORMATIONS UTILES
Public:
Entre 15 à 100 personnes

Durée:
Entre 2h à 4h env.

Retrouvez tous nos produits et plus d’information sur www.

.fr

CHALLENGE SPORTIF
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BABYFOOT CHALLENGE

DESCRIPTION
• Découvrez ce team building original et créatif où vos
collaborateurs devront créer un babyfoot !
• Chaque équipe dispose d'un kit pour créer son propre
babyfoot en carton, le décorer et personnaliser les joueurs.
• Après le montage et l'élections du plus joli babyfoot, un
tournoi est organisé pour départager les meilleurs joueurs.
• Les finalistes pourront se départager sur la Rolls des
babyfoots de café : un Bonzini B60.

POURQUOI CHOISIR CETTE ANIMATION ?
• Vos collaborateurs conserveront un souvenir merveilleux de
cette journée très originale.
• Cette animation favorise la communication, l’entraide, et
l’esprit d’équipe.
• Elle est adaptée à tous les âges et à toutes les conditions
physiques.
• A l’issue de l’événement, les équipes pourront conserver
leurs babyfoots pour prolonger le plaisir du jeu.

INFORMATIONS UTILES
Public:
Entre 6 à 60 personnes

Durée:
Entre 2h à 3h env.

BABYFOOT CHALLENGE
Retrouvez tous nos produits sur www.

.fr
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OLYMPIADE

DESCRIPTION
• Découvrez des olympiades sur le thème de la fête foraine !
• Quelle sera l’équipe la plus forte au Tir aux ballons, à la
réalisation de Barbe à papa, au coup de poing, au jeu de
Sumos, ou encore au Chamboule tout ?
• Ambiance ludique et conviviale garantie !

POURQUOI CHOISIR CETTE ANIMATION ?
• Cette animation est ludique et originale.
• Elle favorise la communication, l’entraide, et l’esprit d’équipe.
• Elle est adaptée à tous les âges et à toutes les conditions
physiques.
• Retour en enfance garanti pour vos collaborateurs

INFORMATIONS UTILES
Public:
Entre 10 à 200 personnes

Durée:
Entre 3h à 4h env.

OLYMPIADE
Retrouvez tous nos produits sur www.

.fr
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VINTAGEGAME

DESCRIPTION
• Que ce soit pour une journée ou soirée thématique « bistrot », «
Bar » , « Pub anglais » ou bien « années 80 » , nous vous
proposons une animation clé en main autour de nos jeux de
bar et jeux en bois.
• Nous définissons avec vous les jeux que vous souhaitez en
fonction du nombre de personnes et de votre événement:
soirée en accès libre, mode challenge, olympiade ou tournoi.
• Vos invités auront l'embarras du choix pour se divertir.

POURQUOI CHOISIR CETTE ANIMATION ?
• Une soirée amusante, originale et inoobliable.
• Une animation adaptée à tous les âges et à toutes les
conditions physiques.
• Une sélection de jeux sur-mesure en fonction du public, des
objectifs, des contraintes technique et budgétaire.

INFORMATIONS UTILES
Public:
Entre 5 à 100 personnes

Durée:
Entre 1h à 4h env.

VINTAGEGAME
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CHALLENGE SOLEX
DESCRIPTION
• Un team building original et très impressionnant, où les
participants doivent démonter le moteur, les roues, le cadre
d’un authentique Solex, puis le remonter entièrement en
moins de 2h00 !
• Si le solex redémarre, l’équipe est sélectionnée pour la course
de la finale.
• Les équipes sont encadrées par un mécanicien professionnel
et des animateurs, afin de donner de précieux conseils et de
les accompagner dans ce challenge.

POURQUOI CHOISIR CETTE ANIMATION ?
• Une activité très originale
• Le renforcement de votre cohésion d’équipe
• Le développement de l’entraide, l’assistance et l’esprit
d’équipe

INFORMATIONS UTILES
Public:
Entre 10 à 60 personnes

Durée:
Entre 2h à 3h env.

CHALLENGE SOLEX
Retrouvez tous nos produits sur www.

.fr
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AUTOUR DU VIN

DESCRIPTION

Un team building qui a du nez !
• Découvrez cette animation originale autour du vin avec l'un
de nos experts.
• Au programme: des dégustations, de l'assemblage de
cépages, des quizz et des challenges attendent vos
collaborateurs.
• Ce team-building convivial mettra en avant les capacités de
création, d’organisation et d’écoute de vos équipes.
• Une activité idéale pour créer du lien entre les
collaborateurs et qui s’insère facilement dans un séminaire
dans la vignoble Nantais.

POURQUOI CHOISIR CETTE ANIMATION ?

• Une animation clés en main dans vos locaux ou dans un lieu
atypique nous pourrons vous conseiller
• 1h30 à 2 heures d'échanges avec notre expert en vin
• Des vins de qualité sélectionnés avec soin par notre expert
pour une expérience inoubliable.

INFORMATIONS UTILES

Public:

Entre 8 à 100 personnes

Durée:
Entre 1h30 à 2h env.

AUTOUR DU VIN
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LASER GAME
DESCRIPTION
• Jeux de tirs par équipes utilisant la technologie laser, aucun
projectile.
• Plus de 30 modes de jeux possibles. Mais pas seulement, vous
êtes débutant et souhaitez jouer simplement, nous adaptons
notre équipement à chacune de vos préférences.
• Nos obstacles nous permettent d’aménager un terrain tactique
dans n’importe quelle zone vierge.

POURQUOI CHOISIR CETTE ANIMATION ?
• Vos collaborateurs conserveront un souvenir merveilleux de cette
journée amusante, divertissante, ludique et valorisante. Une
remise des prix sur podium est prévue pour honorer l’équipe
gagnante.
• Nous mettons la priorité sur la coopération des joueurs en
proposant des rôles (médecin, soutien, sniper, lance grenade,
fusil à impulsion…)
• Une aventure unique !

INFORMATIONS UTILES
Public:
Entre 6 à 100 personnes

Durée:
Entre 1 à 2h env.

Retrouvez tous nos produits et plus d’information sur www.

.fr

LASER GAME
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PERCUSSION
DESCRIPTION
• Equipez vous de nos tubes musicaux et découvrez les joies du jeu
musical par excellence.
• Jouez, sans aucune notion musicale, des rythmes musicaux de vos
morceaux favoris aux rythmes afro-brésiliens.
• Laissez vous leader par un professionnel de la percussion afin de
découvrir très rapidement vos capacités à apprendre ces rythmes
entrainants qui sommeillaient en vous.

POURQUOI CHOISIR CETTE ANIMATION ?
• La musique est un langage universel dont les entreprises ne
sauraient se passer pour renforcer la prise de position de chacun
de ses membres.
• Une activité qui traverse le temps !
• Cette animation favorise le travail coopératif, l’écoute et la
concentration au sein d’un groupe.
• Facilite la communication !
• Besoin de souder un groupe ?

INFORMATIONS UTILES
Public:
Entre 30 à 200 personnes

Durée:
Entre 2 à 3h env.

Retrouvez tous nos produits et plus d’information sur www.

.fr

PERCUSSION

10

BETTY
DESCRIPTION
• Pour un événement d'entreprise, un team building, une
inauguration ou une porte ouverte créer l'événement avec
Betty, notre van photo vintage !
• Prenez place à bord de notre estafette Renault de 1969 au
charme authentique.
• Installez vous confortablement sur la banquette arrière et
laissez vous gagner par le fous rires de vos convives.
• Betty immortalisera votre événement comme personne en
toute simplicité et dans une ambiance vintage.

POURQUOI CHOISIR CETTE ANIMATION ?
• Une animation inédite, amusante et originale.
• Des centaines de photos imprimées en direct sur le lieux de
votre événement.
• La personnalisation des photos et de BETTY au couleur de
votre événement ou de votre entreprise.

INFORMATIONS UTILES
Public:
Entre 6 à 200 personnes

Durée:
Entre 4h à 6h env.

Retrouvez tous nos produits et plus d’information sur www.

.fr

BETTY
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RÉALITÉ VIRTUELLE - ESCAPE
GAME

DESCRIPTION
• Marquez les esprits en organisant, pour vos collaborateurs, une
animation innovante et originale. Grâce à la réalité Virtuelle (VR),
vous allez pouvoir transporter vos collaborateurs dans une
aventure palpitante : le désamorçage d'une bombe.

POURQUOI CHOISIR CETTE ANIMATION ?
Ce jeu sera parfait pour créer une cohésion d'équipe.
Le communication et le dialogue seront mis en avant.
C’est une animation unique et originale adaptée pour tous profils.
Vous offrez à vos équipes un aller-simple dans l’univers de la
technologie et de l’innovation à l’image de votre entreprise.
• Cette animation est prête en 10 min et nécessite peu d’espace.
• Cette animation peut être réalisée dans vos locaux ou dans le lieu
de votre choix.
•
•
•
•

INFORMATIONS UTILES
Public:
Entre 5 à 100 personnes

Durée:
Entre 2h à 3h env.

Retrouvez tous nos produits et plus d’information sur www.

.fr

RÉALITÉ VIRTUELLE ESCAPE GAME
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