


UrbanGaming propose des jeux de team building sur tablettes tactiles pour dynamiser 
vos séminaires professionnels. 
Nos animateurs arrivent en fin de réunion, fournissent les tablettes, forment les 
équipes... et c'est à vous de jouer ! 
 
Du team building 100% fun au serious game à haute valeur ajoutée, nos jeux 
s’adaptent pleinement à vos besoins. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site : www.urbangaming.com   
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LES3ETAPES 
d’un UrbanGaming 



NOS PROUDUITS S’ADAPTENT A VOS BESOINS ! CONTACTEZ-NOUS 
NOS JEUX 
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 + de 200 villes en Europe.  

 A pied, en segway 

 Entièrement personnalisable 

TEAM BUILDING EN EXTERIEUR TEAM BUILDING EN INTERIEUR SERIOUS GAME 

 Des activités avec déplacement  
(hôtels, musées, châteaux) 

 Des jeux statiques  
(salles de réunions, plénières)  

 Des jeux qui répondent à vos 

objectifs business 

 Du 100% fun au 100% sérieux, 

tout est possible ! 



CONCEPT 
La ville devient un terrain de jeu.  

La ville pour terrain de jeu 

LIEU 
Une ville, peu importe laquelle : nous en avons déjà 150 
au catalogue ! 

DESCRIPTION 
La ville se transforme en immense parcours ludique. 
Les défis se suivent et ne se ressemblent pas : 
 
Vous aurez à retrouver le point de vue de cartes postales 
historiques, rejouer des scènes de films à l’endroit même 
où elles ont étés tournées, réaliser des vidéos 
complètement déjantées… 
 
Avec à la clé un débrief en vidéo dans une folle ambiance. 

PURSUITGAMING 

WWW.URBANGAMING.COM     |     CHARLIE@URBANGAMING.COM    |     +33 9 52 67 36 93      |  62 PASSAGE CHOISEUL 75002 PARIS  

VOIR LA VIDEO 

TEAM BUILDING EN EXTERIEUR 

http://www.urbangaming.com/pg.mp4


Parcours disponibles à Paris 

 

75001 

75002 

75003 

75004 

75005 

75006 

75007 

75008 

75009 

75010 

75011 

75012 

75013 

75014 

75015 

75016 

75017 

75018 

75019 

75020 

 

Parcours disponibles en France 
 

Arles 

Avignon 

Bordeaux 

Cannes 

Chambord 

Clermont-Ferrand 

Deauville 

Le Havre 

Lille 

Lyon 

Marseille 

Metz 

Monaco 

Mont St Michel 

Montpellier 

Nantes 

 

 

Nice 

Orléans 

Reims 

Rouen 

Rouen 

Saint-Emilion 

Saint-Etienne 

Saint-Jean-de-Luz 

Saint-Malo 

Strasbourg 

Toulouse 

Tours 

Troyes 

Vichy 

 

 

Et 20 autres villes 

Parcours disponibles en Europe 

 

Amsterdam 

Athènes 

Barcelone 

Berlin 

Budapest 

Copenhague 

Cordoue 

Cracovie 

Dublin 

Dubrovnik 

Edimbourg 

Florence 

Grenade 

Hambourg 

Helsinki 

 

 

 

Istanbul 

Lisbonne 

Londres 

Madrid 

Malte 

Marrakech 

Milan 

Monaco 

Munich 

Oslo 

Porto 

Prague 

Rome 

Séville 

Stockholm 

 

Et 90 autres villes 

La Défense 

Versailles 

Fontainebleau 

Chantilly 

Auvers-Sur-Oise 

Clamart 

Château de Vaux-le-Vicomte 

Château de Versailles 

Château de Chantilly 

Parc Astérix 

Parcours Da Vinci Code 

Parcours Métro Parisien 

Parcours Street Art 

 

 

 

Nos parcours s’accordent à 

vos besoins. 

 

+DE200VILLES 
TEAM BUILDING EN EXTERIEUR 



1 

2 
3 

4 

5 

TEAM BUILDING EN EXTERIEUR 

P  RIS 
9ZONES  



P  RIS 
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TEAM BUILDING EN EXTERIEUR 
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TEAM BUILDING EN EXTERIEUR 
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Défi Personnalisé 
Défi qui s’adapte à 

votre objectif d’entreprise. 

Quelques points d’intérêt : 
Grand bazar, Sainte-Sophie, Mosquée bleue  

Bazar égyptien 
     2/3h  , 

ZONEDEJEU 

Défi Fun 
Réaliser des vidéos décalées. 

Défi Observation 
Retrouver des éléments visuels 

en un temps limité. 

Défi Culture 
S’amuser autour d’extraits de 

films, de BDs 

Défi Enigme 
Résoudre des énigmes 

collectivement. 

Défi histoire 
Redécouvrir l’histoire en 

s’amusant. 

TEAM BUILDING EN EXTERIEUR 



DEFI FUN 

Un empereur romain a 

ordonné la construction de 

Sainte-Sophie. De qui s’agit-il 

? 

00 :00 :55 

DEFI 
OBSERVATION  

DEFI HISTOIRE 

DEFI FUN 

EXEMPLESDEDEFIS 

Trouvez le nombre exact de 

personnages figurant sur 

l’Obélisque du Cirque 

Romain. 

A vous de jouer maintenant ! 

Reproduisez la technique  

des Derviches tourneurs ! 

DEFI OBSERVATION DEFI HISTOIRE 

Choisissez 

Choisissez 

TEAM BUILDING EN EXTERIEUR 



DEFI ENIGME 
  

  

Ces défis s’adaptent à vos 

besoins.. Validation des acquis 

suite à une réunion, 

personnalisation sur une 

thématique précise, sur un 

secteur… 

00 :02 :55 

DEFI CULTUREL 
  

DEFI POUR VOUS 

Regardez l’extrait suivant ; ce 

célèbre film a été tourné ici à 

Istanbul. Quel est son titre ? 

Vous êtes dans la mosquée 

bleue. A vous de trouver à 

quoi correspond le Hajj. 

 

DEFI ENIGME DEFI CULTURE DEFI PERSONNALISE 

Choisissez 

EXEMPLESDEDEFIS 

Choisissez 

TEAM BUILDING EN EXTERIEUR 



CONCEPT 
Les musées de Paris se transforment en terrain de jeu high 
tech pour votre entreprise ! 

Team building dans les musées 

LIEU 
Louvre ( 75001 ) / Art et métiers ( 75003 ) / Orsay ( 75007 ) / Arts primitifs ( 
75007 ) / Grévin ( 75009 ) / Versailles ( et bientôt le musée Dali, le musée 
Jacquemart- André, et le musée de la Marine). 

DESCRIPTION 
En fonction du musée, l’activité pourra varier de très 
culturelle à très... décalée ! 
Les équipes, munies de leur tablette tactile, se 
déplacent dans le musée et affrontent des défis de 
différents types. A l’issue de l’événement, un débrief 
est organisé, avec visionnage collectif des vidéos 
réalisées ! 

MUSEUMGAMING 
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TEAM BUILDING EN INTERIEUR 



COMING SOON  

dans Paris 

Louvre   1 

1 

Arts & Métiers 2 

Branly  4 

Grévin  5 

Orsay  3 

2 

3 
4 

5 

Partez à la rencontre des 
civilisations ! 

Impossible de rester insensible à ce musée 
original qui prône l’ouverture, l’art 

et la culture. 

Le plus grand musée du monde, mais aussi un terrain de  

jeu inégalé !  Découvrez notre parcours 

“Chefs d’oeuvre”,  Notre enquête “Da Vinci Pursuit” 

ou encore nos parcours “custom”, 100% adaptés aux 

besoins de vos collaborateurs.  

Exemples : La beauté au Louvre / La mode au Louvre, 

L’art de la communication  

 
 

Vous cherchez un lieu qui inspire 

l’innovation, les techniques, les sciences ? 

Ce musée pédagogique comblera les plus 

inventifs ! 

Partez à la rencontre des impressionnistes 

et des chefs d’oeuvres français ! 

Cette gare historique offre un cadre unique 

pour une expérience mémorable. 

Vive nos personnages célèbres ! 
Vos collaborateurs se prendront au 

jeu de la mise en scène et 
redeviendront fan de leurs idoles ! 

Versailles 6 

(Re)découvrez de façon ludique Louis XIV 
et son château à l’image de sa grandeur. 

6 

U 

U 

U 

U 

L’espace Dali, le Musée Jacquemart-André, 

le musée de la marine… 

CARTEDESMUSEES 

TEAM BUILDING EN INTERIEUR 



CONCEPT 
Une croisière sur la Seine associée à un team building sur 
tablettes tactiles. 

Jeux high tech le temps d’une croisière 

LIEU 
Sur la seine ! 

DESCRIPTION 
Les équipes sont constituées juste avant de lever 
l'ancre. 
Au fil de la croisière, des défis sur Paris aparaissent. 
Au programme : questions historiques et décalées, 
anecdotes farfelues, réalisation de vidéos fun… 
S’ensuit un repas avec visionnage des vidéos !! 
 

CRUISEGAMING 
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En partenariat avec la compagnie des Bateaux à Roue 

TEAM BUILDING EN INTERIEUR 



CONCEPT 
Un bus entièrement amménageable et une escapade ludique 
dans le centre historique de Paris ! 

Un Paris by night ludique et moderne ! 

LIEU 
Une balade dans tout Paris.  

DESCRIPTION 
Le bus vient vous chercher directement sur votre lieu de 
travail ! 
Embarquement immédiat, formation des équipes, remise 
des tablettes. Au fur et à mesure de l’avancée dans Paris, 
les défis apparaissent. 
Les nombreuses haltes vous permettent de profiter 
pleinement des hauts lieux parisiens… 
Possibilité de faire la fête jusqu'au bout de la nuit dans ce 
bus entièrement aménagé pour vous ! 

BUSGAMING 
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En partenariat avec Stan & Walter  

TEAM BUILDING EN INTERIEUR 



CONCEPT 
Le lieu de votre réunion devient un terrain de jeu.  

Un lieu réceptif pour terrain de jeu 

LIEU 
Peu importe le lieu : salles de réception, bureaux… La 
seule condition : 200m² en intérieur sont nécessaires. 

DESCRIPTION 
De mystérieux tableaux sont disposés un peu partout en 
intérieur dans la zone de jeu. 
Votre mission, retrouver ces œuvres d'art pour débloquer 
les défis avec la tablette. 
Les défis sont plus originaux les uns que les autres 
:  résoudre des énigmes collectivement, réaliser des clips 
vidéo, répondre à des questions hautement culturelles (ou 
pas), etc. 

HOTELGAMING 
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VOIR LA VIDEO 

TEAM BUILDING EN INTERIEUR 

http://www.urbangaming.com/hg.mp4


CONCEPT 
Un mix entre une dégustation de vins et une murder party, le 
tout avec des tablettes tactiles. 

Murder Party & Dégustation de vin high tech ! 

LIEU 
N’importe quel lieu d’intérieur disposant de tables de 4 à 
6 places. 

DESCRIPTION 
La rencontre originale (et parfaite  !) entre une dégustation de vin et une 
murder party, le tout à l'aide de tablettes tactiles. 
N’importe quelle salle disposant de tables de 4 à 6 places. 
 
L'intrigue : Julien Chabrol a été retrouvé mort dans son vignoble. 
La bouteille de vin retrouvée à ses pieds devient un élément clé de 
l’enquête. 
Les joueurs sont répartis en équipes autour d’une table. 
 
Aidés d’un œnologue présent sur place et d’exercices sur tablettes 
tactiles, nos enquêteurs devront retrouver l’identité du mystérieux vin. 
Toutes les 20 minutes, un extrait d'un interrogatoire d'un suspect est 
diffusé. L’objectif est double : résoudre l’enquête policière et affûter ses 
sens pour identifier le contenu de la bouteille. 

WINEGAMING 
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VOIR LA VIDEO 

TEAM BUILDING EN INTERIEUR 

http://www.urbangaming.com/wg.mp4


CONCEPT 
Transformer un repas en jeu d’équipe. 

Un quizz endiablé le temps d’un repas ! 

LIEU 
N’importe quel lieu d’intérieur disposant de tables de 4 à 
6 places. 

DESCRIPTION 
Les participants se retrouvent à table pour un repas pas 
comme les autres. 
L’animateur remet les tablettes, et le jeu peut commencer. 
Entre chaque plat : des quizz décalés, des mini-jeux pour 
mieux se connaître, des séquences réalisation de vidéos et 
des quizz de culture générale. 
 
Au moment du dessert, cerise sur le gâteau : désignation 
des vainqueurs, visionnage des vidéos et remise des prix 
— le tout dans une ambiance euphorique ! 

QUIZZGAMING 
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VOIR LA VIDEO 

TEAM BUILDING EN INTERIEUR 

http://www.urbangaming.com/bg.mp4


SERIOUS GAME 

RH - DIRECTION 
Jeux centrés sur  
• L’intégration de nouveaux salariés 
• La transmission des valeurs de la sociétés 
• Une validation des acquis suite à une formation 
• Une visite de site de production 
• L’évaluation du leadership 
 

MARKETING – VENTES - COMMUNICATION 
• La mise en pratique de la formation des vendeurs 
• La réflexion sur l’innovation d’un produit 
• La découverte des bonnes pratiques d’un secteur 
• La célébration d’une date clé de la société 
 

Et bien plus encore ! 
 

  
 

Pour vos objectifs business personnalisés !  

SERIOUSGAMING 



REFERENCES 

WWW.COMPANYSITE.COM     |     INFO@COMPANYSITE.COM    |     +12 34 567 890    |     LONG STREET 12345, CITY, COUNTRY 
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UNE DEMANDE DE  

TEAM BUILDING ? 

Anne Sophie ANOT 
09 52 67 36 93 
annesophie@urbangaming.com 

UN DEJEUNER ? 

Nous aimons rencontrer, échanger 
Nos locaux sont au  
62 passage Choiseul 
75002 Paris 
Métro Opéra 
Envoyer un email 
dejeuner@urbangaming.com 


