Votre soirée jeux :

Composez votre événement sur mesure avec ce catalogue d'épreuves, les joueurs
retrouveront l’ambiance des émissions de télévision mais en mieux car ils en seront
les acteurs. Que ce soit pour une soirée festive ou un Team Building offrez aux
participants un divertissement inoubliable.

Blind Test
Sans doute l'épreuve la plus connue des soirées jeux, Vous allez proposer autant de
type de Blind Test que vous le souhaitez :
Retrouver le titre ou l’Interprète d'une chanson.
Découvrir le nom d'un acteur,
Phrases cultes pour deviner le titre d'un film.

Les joueurs pourront prendre la main avec des buzzers ou des boîtiers de vote pour
donner leurs réponses.

Karaquiz
Voici une épreuve pleine de surprises pour les participants, sur l'écran 12 boutons,
une personne devra choisir entre 1 et 12, celle-ci ou toute son équipe devra chanter
une chanson de type Karaoké ou bien faire une chorégraphie de type Just Dance ou
encore se retrouver dans l'ambiance de la célèbre émission : N'oubliez pas les
paroles ,
En fin d'épreuve le public vote pour attribuer des points aux joueurs.

Les chansons proposées sont toutes des standards de la variété Française ou
étrangères.

Mime Quiz
Retrouvez l'émission de télévision présentée par Arthur, des images sont projetées et
une personne doit les faire deviner par mime à son équipe. Il est possible de créer des
listes avec des thèmes précis.

Certaines images donneront lieu à des mimes coquasses pour le plus grand plaisir des
spectateurs.

Chronomètre
Cette épreuve peut se jouer avec plusieurs équipes en même temps, un défi est lancé
le chronomètre est activé et la première équipe qui le termine marque des points
(équivalant au nombre de secondes qu'il restait)
Il est possible de personnaliser cette épreuve en fonction, de vos souhaits, de vos
invités exemple :
Faire la tour la plus haute possible avec un nombre déterminé de Kapla,
faire une sculpture en ballon (reproduire un chien, créer une fleur,,,)

Reverso
Vous sentez que les participants ont envie de se creuser les méninges alors cette
épreuve est faite pour eux. Vous allez découvrir une expression détournée, ensuite il y
aura 2 indices pour retrouver l'originale. Cela peut se faire avec des buzzers ou des
boîtiers de vote pour qu'un maximum de personnes participe.

Quiz
Tout le monde connaît le Quiz, celui qui sera présenté peut être entièrement
personnalisé sur un thème de votre choix.
Les joueurs voteront en sélectionnant A B C ou D sur des buzzers ou des boîtiers de
vote. Ensuite il sera possible d'afficher un graphe pour montrer les pourcentages de
réponse et enfin donner des points aux équipes qui ont donné la bonne réponse.

Questions sans choix
Cette fois-ci ce sont des questions pour lesquelles il n'y a pas de propositions de
réponse, les personnes peuvent prendre la main avec des buzzers ou des boîtiers de
vote. Si la réponse est bonne la personne marque des points, si elle est mauvaise le
jeu continu avec les autres joueurs, celui qui a fait l'erreur se retrouve bloqué jusqu'à
la question suivante.

Vidéo quiz
Pour cette épreuve des vidéos sont diffusées (par exemple des publicités) celles-ci
sont coupées avant de dévoiler la marque, les participants devront la découvrir avant
la fin du clip. Les joueurs pourront prendre la main avec des buzzers ou des boîtiers
de vote, si la réponse est bonne la solution est diffusée sinon la projection continue
pour les autres, celui qui a fait l'erreur sera bloqué jusqu'à la prochaine vidéo,

Il est possible de créer un thème sur mesure, il suffit juste de prévoir un délai pour la
préparation soit environ 15 jours avant l’événement.

Image cachée
Une épreuve classique des émissions de télévision qui consiste à découvrir ce qui se
cache derrière une image toute noire qui se dévoile progressivement .
Il est possible de personnaliser cette épreuve avec par exemple des photos de membre
d'une entreprise, d'une association,,,

Best choice
Revivez la mythique émission de télévision : La famille en or, une question est posée
et une équipe devra en un temps donné trouver les bonnes réponses, au bout de 3
erreurs la partie se termine pour elle et gagne les points de ses bonnes réponses.

Il est possible de créer une liste de questions sur mesure en fonction de vos souhaits il
suffit juste de prévoir le délai de création soit 15 jour avant l'événement.

4 For 1
Cette épreuve est très connue sur les réseaux sociaux, vous avez 4 images, une série
de lettres, vous devez en fonctions du nombre de lettres souhaité retrouver le point
commun entre ses photos. Les joueurs pourront prendre la main avec des buzzers ou
des boîtiers de vote, si la réponse est bonne la solution est diffusée sinon la projection
continue pour les autres, celui qui a fait l'erreur sera bloqué jusqu'à la prochaine
énigme.

Fortune
Encore une possibilité de faire plonger les participants dans l'ambiance d'un célèbre
jeu télévisé, il faudra résoudre une épreuve, mais avant de pouvoir donner des lettres
pour tenter de gagner, il faudra trouver la solution à une énigme parfois simple mais
pas toujours. Les joueurs pourront prendre la main avec des buzzers ou des boîtiers
de vote,

Good price
Encore une épreuve qui rappellera des souvenirs, tout le monde à jouer à deviner le
prix d'un objet avec la notion de plus ou moins, une équipe suivant un temps donné
devra deviner le tarif pour des objets, chaque bonne réponse ajoute des points à celleci.
L'équipe voit sur l'écran les fourchettes basses et hautes et sait que le bon prix se
trouve entre ses deux valeurs, c'est une épreuve de rapidité et de mémoire.

Bon mot
2 épreuves dans un même jeu, la première consiste à retrouver un mot pour lequel
une définition est donnée sur un thème précis et dont chaque question commence par
une lettre allant de A à Z, à l'écran on voit ce mot mais il manque des lettres.
La 2ème épreuve consiste à retrouver un mot pour lequel on a une définition ainsi que
sa première lettre.

Jeopardy
Sans doute un des jeux les plus populaires au monde, diffusé depuis 1964 aux Usa.
Des thèmes, des questions avec différentes valeurs de points, tout le monde peut jouer
et tenter de gagner soit pour consolider sa place, soit pour augmenter son score.

Il est possible de personnaliser cette épreuve, il suffit de fournir 5 thèmes avec 5
questions pour chaque. Données à fournir 15 jours avant l'événement.

Jeux de cartes
Tout le monde connaît ses jeux de hasard ou il faut tenter de deviner si la carte
suivante sera rouge ou noire, ou bien si elle sera supérieure ou inférieure. Pour ces
jeux les participants votent avec des buzzers ou des boîtiers de vote.

