Animations Séminaire - Soirées Entreprises

Notre Agence
Depuis 1991 toute l’équipe de MGM organise et anime sur toute la France des
centaines de séminaires chaque année. Nos activités sont multiples, vos
demandes et l’exigence de nos clients nous conduisent à innover en
permanence.
Nos animations originales tel que : ComAuCinéma, prouvent que l’animation
séminaire peut encore surprendre et renforcer les liens entre collaborateurs.
Notre agence est une des rares en France a proposer des animations
oenologiques originales conçues par Philippe Mauduit, l’ancien sommelier du
Palais de l’Elysée qui est le fondateur et gérant de notre agence.
Pour les autres activités Team building de vos séminaires nous vous offrons un
large choix d’animations en plein air et soirées avec plus de 30 activités. Toutes
nos propositions sont réalisées avec notre matériel et encadrées par nos
équipes. Le contenu est «clé en main» et nos tarifs sont sans surprises.
Pour compléter cette offre singulière notre licence de spectacle nous permet
également de vous proposer un large éventail d’artistes et de groupes musicaux
adaptés à vos envies.
Si vous nous demandez quelle est notre animation préférée?

La réponse est : la prochaine!

Nos Engagements
MGM evenements vous aide à organiser l’animation de vos
séminaires d’entreprise, avec des team-building insolites et
originaux, la plupart de nos activités et animations sont des
créations originales. Nos experts sont à votre écoute pour vous
proposer les activités les plus adaptées à votre cahier des
charges.
Toutes nos animations séminaire sont encadrées par nos
équipes avec notre matériel.
La sécurité de faire les activités quel que soit les conditions
météo.
Nous nous adaptons au lieux, au nombre de participants et à
votre timing.
Nos programmes sont à la portée de tous public.
Nos animations sont pour des groupes de 8 à 300 personnes.
Notre agence a toujours eu la volonté d’organiser des activités
éco responsable.

Animation Plein Air

ComAuCinéma
Les participants sont invités a imaginer et
créer un scénario en s’inspirant des thèmes
proposés,(DR House, Kamelott,Police
Scientifique, Walker Dead, Western,… )
Des éléments de décoration, des costumes
et accessoires divers sont à la disposition
des comédiens d’un jour.
Une équipe de professionnels encadre et
conseille les participants et les aide dans le
déroulé, le tournage et la mise en scène du
film.
En guise de bouquet final, tout le monde
assiste à la projection des films et vote
pour élire les meilleurs acteurs, scénario,
réalisateur, prix de l’humour, etc...
La remise des prix a lieu dans la foulée
dans l’esprit d’une cérémonie type «César,
Oscars».
Une animation vraiment originale !
www.mgm-evenements.com

Déroulé
Les équipes sont composées en amont et un
sujet commun est choisit pour tous les films.
Il y a 10 thèmes au choix :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Walkead Dead, Halloween
Jeux, Emission TV
Urgence, Dr House
Police, Les Experts
Western
Moyen âge, Kamelott
L’Amour est dans le Pré
Camping, les Bronzés
Super Héros
Top Chef

Chaque équipe a un thème diffèrent et un sujet commun pour créer son
scénario. Elle reçoit des accessoires et costumes correspondant à sa
thématique.
Nos coachs encadrent les participants pour les conseiller et les épauler
dans les premières minutes, car les participants ne tardent pas entrer
dans ce Team Building dans une ambiance très joyeuse.
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Challenge - Olympiades
Nos Challenges ou Olympiades sont à la carte ou sur un
de nos thèmes (Vin, Écologie, Golf,…)
Les activités sont choisies en fonction du nombre de
participants, de la durée de votre animation et de la météo.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.
Vous avez le choix entre 30 activités, vous découvrirez les
principales dans les pages suivantes.
Les concurrents sont
répartis en équipes, les activités
proposées sont accessibles à tous et ne nécessitent aucune
prédisposition sportive ni équipement spécifique pour que
chaque participant soit à l’aise et à égalité avec les autres.
Esprit d’équipe et Bonne humeur sont les maitres mots
de ces team Building.
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Nos Challenges Clé en Main
Exemple de formules déclinées sur
plusieurs thèmes avec 4 à 6 épreuves.
L’Eco - Challenge : Un team Building eco responsable avec des
épreuves écologique : Eco-l’eau, Eco-cible, Eco-test, Eco-dorat, …
Le Défis Vigneron : Sarbacave, Mise en bouteille, nez du vin, Tir
bouchon, vendange à la main, roue gourmande

(régions disponibles : Champagne, Bourgogne, Loire, Bordeaux, Provence, etc..)

100% Golf : Le fil rouge est le golf mais il n’est pas nécéssaire de
pratiquer cette discipline pour participer aux différentes animations :
Disc Golf, Golf tout terrain , Green Cible, Chamboule Golf, Golf pong,…

Les Olympiades : Classique, mais toujours efficace, un mélange
d’activités sportives et ludiques a choisir avec nos experts.
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Disc Golf
Le Disc Golf est une variante du golf traditionnel.
Accessible a tous, cette animation remporte un vif succès
dans nos animation team Building
Il s’agit d’effectuer un parcours de 3 , 9 ou 18 trous en un
minimum de lancers, comme au golf.
Cette animation séminaire est idéale pour les challenges
en équipe.
Notre parcours itinérant se compose plusieurs paniers et
il se monte sur tout terrain avec ou sans obstacle naturel.
Le montage est rapide et ne laisse aucune trace.
Une activité éco-responsable, captivante et insolite!
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Golf Tout Terrain
Ce nouvel équipement, révolutionnaire est composé de
clubs et de putter.
Il permet à tous de s’initier au golf en quelques minutes
seulement.
Les débutants peuvent apprécier le geste et le plaisir
d’atteindre leur objectif. Le parcours se monte sur tout les
Terrains et toutes les surfaces.
En extérieur comme en intérieur.
Une animation simple et ludique pour un Team Building réussit

Une révolution dans l’initiation au Golf!
Le nouvel adepte découvre les vraies sensations de Golf
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Sarbacane
La sarbacane, le mot évoque l'arme de chasse
des Indiens d'Amazonie ou le tube de stylo-bille destiné à
coller au plafond de la classe des boulettes de papier
mâché.
Nous l’avons adapté en animations Team Building,
en équipe ou individuel, vous choisissez votre formule qui
peut être ludique ou plus sérieuse.
Cette animation séminaire est accessible à tous et se
déroule en plein air ou en intérieur.

Cette activité écologique est étonnante et captivante.

version outdoor - indoor

www.mgm-evenements.com

Ball Trap Laser
Cette animation team building permet d'obtenir tous
les plaisirs du BallTrap sans contraintes.
Il n'y a plus de projectile, plus de débris, et le
niveau de décibels est réglable : 100 % de sécurité et de
confort.
Respect de l'environnement. Cette animation est
attrayante, originale, à la portée de tous.
C'est une performance de technologie.
Un choix sûr. Idéal pour les animations séminaires ce jeu
d'adresse est complètement écologique.
On peut tirer à 5 joueurs simultanés et de ce fait,
réaliser des challenges en individuel ou par équipe.

100% écologique
version outdoor - indoor - nocturne
www.mgm-evenements.com

ACTIVITÉS PLEIN AIR

ECHASSES : Le groupe doit jouer ensemble et
communiquer pour permettre au joueur central de
tenir en équilibre et avancer. Amusement garanti !

VENDANGES DE L’IVRESSE : Muni de lunettes de
simulation d’alcoolémie, vous traversez un parcours semé
d’embuches en ramassant le plus de raisins possible. La
parole de vos coéquipiers sera votre seul guide.

SKI GAZON : C’est un relais complètement fou! A deux
ou à quatre. En avant ou en arrière les skis doivent être
parfaitement synchronisés, si-non c’est la gamelle
assurée.

JEUX EN BOIS :Vous allez découvrir ou retrouver tout
une gamme de jeux anciens indémodables. Toutes les
règles sont simples et accessibles par tous les
participants.
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ACTIVITÉS PLEIN AIR

CHEVAL A 2 PATTES : Le concept est drôle : les
participants marchent, courent puis sautent au-dessus des
obstacles comme avec un cheval. Alors, vite en selle,
fous rires assurés!
Un Team Building Un Peu Barré !

LA ROUE GOURMANDE : A vous de déjouer les énigmes
et autres casses têtes avec la roue Gourmande.
Rapidité, réflexion, chance, opportunisme sont les atouts
de ce jeux rapide et drôle.

TIR BOUCHON : La fête foraine est toujours un moment
agréable de détente! Le tir à la carabine est une
attraction incontournable. Vous jouez sur des cibles et des
bouchons placés à l’arrière du stand.

BLIND FOOT : C’est l'adaptation du Cécifoot, le football
pour les déficients visuels. Les joueurs peuvent repérer le
ballon au bruit émis par les grelots qu'il contient car ils ont
les yeux bandés.
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Chasse au Trésor
Plongez vos collaborateurs au coeur d'une chasse
au trésor. Cette animation Team Building est
idéale pour renforcer la cohésion d'équipe de
manière ludique et originale. Goût de l'aventure,
perspicacité et esprit d'équipe seront nécessaires
pour résoudre les énigmes!
Partez en équipe à la recherche de votre trésor.
Attention, vous avez un temps imparti pour
résoudre les énigmes, réaliser les épreuves et
trouver des indices.
Un Team Building challenge qui risque de mettre
vos collaborateurs hors d’haleine.
Entraide, échange et convivialité seront les
maîtres mots de cette aventure.
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Escape Game
« Sur la Route des Vins

Vos équipes vont vivre une expérience insolite et amusante,
vous avez 60 minutes pour résoudre une série d’énigmes et
retrouver la liberté. Vous vivrez une aventure unique où
rapidité, logique et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés !
Les participants devront regrouper leurs forces et faire preuve
de cohésion pour résoudre cet Escape game dans le pur esprit
d’un Team-Building.
Le Pitch : Depuis 1880 Le Château de Montazillac est des
meilleures vins Français, mais des menaces arrivent
régulièrement au Château : empoisonnement des fûts, menace
d’incendie sur le château, tentative d’enlèvement du maitre de
chai, etc…
Mais cette fois ci une mystérieuse organisation au nom de
« OMBRE » a mis ses menaces a exécution…

»
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Nos animations Oenologiques
Notre agence est une des rares en France a proposer
des animations oenologiques originales conçues par
Philippe Mauduit, l’ancien sommelier du Palais de
l’Elysée qui est le fondateur et gérant de notre agence.

Initiation à la Dégustations
Dégustation sur Mesure
Les Ateliers de Bacchus
Escape « La Route des Vins »
Casino du Vin
Quizz de Bacchus,…

www.mgm-evenements.com

Un Vin Presque Parfai
ou comment créer son vin
Animé par notre sommelier
Qu'est ce qu’un cépage? Comment fait-on le vin?
La première partie de l’animation permet de répondre à la plupart
des questions des participants et d'expliquer clairement et dans un
langage simple la genèse d'un vin.
Puis, 4 à 5 cépages sont présentés aux convives. Notre
Sommelier explique les caractéristiques de ces cépages pour
permettre au vigneron d'un jour de comprendre l'assemblage et de
sentir ceux qui seront les mieux adaptés à ses gouts

En équipe les participants vont créer leur cuvée et la présenté au
reste du public en imaginant l’histoire de se vin et sa stratégie
marketing. Un jury notera les vins à l’aveugle et attribuera des notes
à la présentation marketing.
Cette animation Team Building est originale et vraiment très drôles .
A l'issue de cette activité de cohésion d'équipe chaque participant
repartira avec une bouteille, cachetée à la cire, de sa propre cuvée.

t
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Animations - Soirées

MGM créateur d’événements
Soirées « Clés en Main »
MGM dispose d’une licence de spectacle qui lui
permet de proposer un large éventail d’artistes, de
groupes musicaux adaptés à vos établissements, vos
programmations et vos contraintes budgétaires.

Soirées d’entreprises, Congrès, Séminaire,
Lancements de Produits, Anniversaires,
Inauguration, soirées corporate ….
Artistes, Orchestres, Sonorisation,
Éclairage, Vidéo,…
Casino, Quizz, DJ, Magie, Escape Diner, ….

www.mgm-evenements

Casino du Vin
L’animation « Soirée Casino du vin» est
idéale pour votre soirée séminaire
Aussi ludique que l’animation Casino, Le casino du vin
permet de s’amuser dans l’univers de Bacchus sans
forcément être un grand connaisseur
Un large choix de tables de jeu avec différentes
thématiques est à votre disposition :
La Roulette de Bacchus, le nez du vin, La Carte de
France, Le Juste Prix, quelle couleurs?,etc…
Option : table dégustation.
de 10 à 300 pers
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Casino
L’animation « Soirée Casino » est idéale
pour votre évènement d’entreprise
Un décor pour créer l’ambiance.
De vraies tables de jeux, roulette, black jack, …
Des animateurs croupiers qui expliquent les règles.
Chaque invité reçoit gratuitement des jetons.
Vous êtes prêt alors : «Faites vos jeux!»
A l’issue de l’animation Casino les invités échangent leurs
jetons contre des tickets, qui vont leurs permettre de
participer à une tombola ou une vente aux enchères, pour
repartir avec un cadeau.

Prévoir lots, (sur demande nous pouvons les fournir)
de 10 à 300 pers

La Roue Gourmand

e
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Les Classiques
Faites votre choix parmi nos animations
de soirées.
Close-Up
La Gosse Soirée
Quizz
( TV, cinéma, sports, année 80,…)
Blind Test
Piano Bar
Karaoké
DJ
Photo Call
Loto, Bingo,…
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Magiciens
Retrouvez nos magiciens pour toutes vos
occasions
Close-up
Magie de Salon
Grandes illusions
Mentalisme
Magie de Rue
Spectacle Enfants
Atelier Magie

Marielle

Gregory Bellini

Pour vos soirées, séminaires, salons,
spectacles de fin d’année,
conventions, inaugurations,…
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Rhebu

Jean GARIN

Caroline

Imitateurs
Des imitateurs incontournables avec des
textes originaux, drôles et caustiques.
Des sketches qui font mouche avec des
thèmes sur l’actualité du moment, des
imitations toujours plus bluffantes les
unes que les autres.

Raphaël LACOUR

Retrouvez les personnalités du show biz,
les sportifs, les politiques, les chanteurs
ou bien les acteurs sur une seule
scène, la vôtre!

www.mgm-evenements.com

Armaury Gonzague

Greory Bellini

Humoristes
Envie de rire, MGM vous propose une
pléiade d’ humoristes : imitateurs,
fantaisistes, ventriloques,chansonniers,
visuels, clowns…
Du Don Camillo au théâtre des 2 ânes,
de Paris ou de Lyon,
les artistes
sélectionnés par notre agence sont tous
de grands professionnels reconnus pour
leur talent dans le monde du spectacle.
Chaque année MGM organise le festival
Rire et Soleil au Pays Basque, une
rencontre unique qui fait naitre chaque
année de nouveaux talents.

Yves Pujol
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Animations Déambulatoires
Faites votre choix parmi nos
animations déambulatoires.
Animateurs Micro
Echasses
Magiciens de rue
Orchestres
Fanfares
Mimes
Burlesques
Animaliers
Mascottes
Automates,…
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Cabaret-Visuels
Composez votre programme « Cabaret »
à travers notre large choix d’artistes
réputés(Le plus Grand cabaret, TV,…)
Numéros de Main à Main
Jongleurs
Tissus Aérien
Acrobates
Quick Change
Performers
Speed Painting
Mimes
Contorsionnistes
Burlesques
Animaliers
Hulla Hop,…
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Musiques
Faites votre choix parmi nos
animations Musicales.
Orchestres
Variétés
Rock/Pop
Classique
Groupes Brésiliens
Jazz
Jazz Manouche
Danses de Salon
Chanteurs
Piano Bar,…
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Il nous font con ance
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