
« Challenge tes collègues » 

Lance la semaine : 
	



CONCEPT 
  

S’amuser au bureau ? Mais bien sûr pourquoi pas ! 
Sortez des sentiers battus en proposant pendant une semaine des activités fun et originales à vos collaborateurs. 
 
Des jeux uniques et ludiques avec une prise en main simple et rapide 
5 possibilités de jeux à choix (Billard-Foot / Labyrinthe à bille géant / Table POK / Mur MultiBall / Tir à l’arc)  
Vous pouvez même en abuser et en choisir plusieurs ou carrément opter pour le pack « Full-Challenge » 
  
Amusant & récréatif 
Préparez vos équipes de minimum 2 personnes et lancez-vous dans un challenge entre collègue mémorable ! 
 
Une belle cohésion d’équipe 
Le rire est un excellent vecteur de bien-être ! S’amuser entre collègue entretien une excellente dynamique. 
 
Pour TOU(TE)S les collaborateur(trice)s 
N’ayez pas peur de vous mélanger et faites plus amples connaissances avec des challenges divertissants 
 
Clé en main 
Ne bougez pas on vient chez vous ! Installation des jeux par notre équipe. 
Création et fourniture d’un fichier de base « tournoi » selon le nombre de participant. Les formules sont 
modulables selon le nombre de participant 
La location des jeux du lundi au vendredi et montage inclus ainsi que les différents règlements des jeux. 



BILLARD-FOOT CHALLENGE 
 

Montez sur la table et défiez vos collègues avec notre concept Billard-Foot ! Pas besoin d’être un crack au foot 
ni même au billard. Les règles sont simplifiées pour un maximum de fun sans prise de tête. 



LE LABY CHALLENGE 
 

Qui sera le plus agile et le plus rapide ? Trouves l’équilibre et va le plus loin possible,  
marque un maximum de point et montres à tes collègues qui est le patron !  

 	



TABLE POK CHALLENGE 
 

À mi-chemin entre la pétanque et le curling, voici l’incontournable POK ! C’est LA nouveauté du moment. 
Fais jouer ta dextérité et ne tremble pas ! Joue la tactique et remets tes collègues en place ! 



MULTIBALL CHALLENGE 
 

Le MultiBall transforme un espace quelconque en une zone « GamePlay » ludique et interactive de haut 
niveau. Un mur mobile, un beamer et hop, des challenges de dingues et des émotions garanties !  



TIR-A-L’ARC CHALLENGE 
 

Pas besoin de longue distance ni de botte de paille ou de terrain dégagé, le stand gonflable se chargera de 
vous créer un jeu innovant de qualité. Vous n’avez qu’à montrer votre talent d’archer et en toute sécurité ! 



ZONE LUDIK & PHOTOBOOTH 
Notre zone ludiK est idéale pour se détendre et habiller votre espace. 

Composée de jeux en bois Jenga géants, puissance 4, Mikados géants, elle est offerte avec la location d’un jeu  
Le photobooth miroirs selfie rend votre espace fun et immortalise votre semaine! 

Il est en supplément et en cas d’intérêt nous vous proposons volontiers un tarif réduit pour une semaine  



PRIX DES JEUX CHALLENGE KAPEEH 
Montage inclus / Location du lundi au vendredi   

  
BILLARD-FOOT CHALLENGE  (7m x 4m ou 3m x 4m) 2’000chf HT 
Montez sur la table et défiez vos collègues avec notre concept Billard-Foot! Pas besoin d’être un crack au foot ni 
même au billard et les règles sont simplifiées pour un maximum de fun sans prise de tête. 
 
LE LABY CHALLENGE  (Diam 1.20m)  500chf HT 
Qui sera le plus agile et le plus rapide ? Trouves l’équilibre et va le plus loin possible, marque un maximum de 
point et montre à tes collègues qui c’est le patron!  
 
TABLE POK CHALLENGE  (80cm x 200cm)  500chf HT 
À mis chemin entre la pétanque et le curling, voici l’incontournable POK! C’est LA nouveauté du moment. 
Fais jouer ta dextérité et ne tremble pas! Joues-là tactique et montres à tes adversaires qui c’est le plus fort 
 
MULTIBALL CHALLENGE  (L: 4m x H: 3m , recul de 5m) 2’500chf HT 
Le MultiBall vous transforme un espace quelconque en une zone « GamePlay » ludique et interactive de haut 
niveau. Un mur mobile, un beamer et hop, des challenges de dingues et des émotions garanties!  
 
TIR-A-L’ARC CHALLENGE  (L: 3m x H: 3m x La: 2m)  2’200chf HT 
Pas besoin de longue distance ni de botte de paille ou de terrain dégagé, le stand gonflable se chargera de vous 
créer un jeu innovant de qualité. Vous n’avez qu’à montrer votre talent d’archer et en toute sécurité! 
 
PACK FULL CHALLENGE  7’000chf HT        
Vous n’avez pas froid au yeux et assez de place pour offrir à vos collaborateurs une zone complète de 5 jeux ! 




