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Animations événementielles auprès des professionnels
TEAM BUILDING

ATELIERS ANIMES

ARBRE DE NOEL

Team Building
Spécialisée dans le team building, l'animation de séminaires d'entreprise et d'incentive, la société
Jumping R prend en charge la conception, l'organisation et l'animation de votre événement
d'entreprise.
Olympiade, jeux sportifs individuels et collectifs, jeux à sensations, mur digital, quiz, performance,
confiance en soi, créativité, stratégie d'équipe... Notre équipe de professionnels proposent un large choix
d'animations sportives, ludiques et accessibles à tous avec un objectif commun : créer ou renforcer la
cohésion d'équipe à St-Brieuc et ses environs.

Découvrez ci-dessous le détail ci-dessous de nos prestations de Team Building.
Vous êtes à la recherche d'idées pour votre séminaire d'entreprise ?
Vous souhaitez fédérer vos équipes ?
Confiez nous l'animation de votre Team Building et contactez-nous directement au 07.83.07.73.16 /
07.69.69.80.54.

Animation séminaire entreprise
La société Jumping R propose l'animation de votre événement d'entreprise à travers différents ateliers.

Jeux de précision (Game center, lancer de fléchettes, cerceaux, balles, frisbees), de réflexion (puissance
4), de force (sumos adultes), d’équilibre (wipe-out), de rapidité (mur digital), de coordination (babyfoot
humain) et de sensation (X Trem Jump). Nous disposons d'un large choix d'animations qui vous
permettront de satisfaire vos collaborateurs et renforcer les liens d'équipes.

Un événement d'entreprise ? Confiez-nous son organisation et contactez-nous au 07.83.07.73.16 /
07.69.69.80.54.

Organisation Arbre de Noël

Notre société vous accompagne et vous conseille dans l'organisation de votre Arbre de Noël.

Fred et Patrick, responsables de votre événement seront à votre écoute et vous proposeront les solutions les
plus adaptées. Notre objectif est que vous profitiez pleinement de votre événement sans vous soucier de
l'organisation.

Afin de satisfaire l'ensemble des invités, nous mettons en place des animations en fonction des différentes
tranches d'âges.

Espace enfants (2 - 6 ans)
- Parcours de motricité,
- Pêche aux canards
- Structures gonflables,
- Parcours Acro en hauteur
- Sculptures de ballons
- Maquillages enfants
- Père Noël

Espace enfants (6 - 12 ans)
- Structures gonflables,
- Parcours Acro en hauteur
- Tour d’escalade
- Fun Fly
- Puissance 4 géant
- Sculptures de ballons
- Maquillages enfants
- Père Noël

Espace ados et adultes (13 ans
et +)
- Baby-foot humain
- Sumos
- X Trem Jump
- Wipe out
- Parcours jump
- Puissance 4 géant
- Tatouages éphémères

Ces activités sont encadrées par des animateurs expérimentés, dynamiques et souriants.
Vous pouvez nous solliciter sur la gestion globale de votre événement (lieu, restauration et animations) ou
uniquement sur la partie animation.
Le + : Envie d'organiser votre Arbre de Noël dans vos locaux ? C'est possible ! La variété de nos animations
nous permet de nous adapter aux différents espaces.

Organisation
- Participants : de 25 à 1000
- Lieu : Côtes-d’Armor
- Durée : 1h30 minimum

Confiez l'organisation de votre Arbre de Noël à, ... à des professionnels de l'animation !

ANIMATION ARBRE DE NOEL COMITE D'ENTREPRISE

ENSEMBLE POUR VOS EVENEMENTS
Jumping-r.fr

07 83 07 73 16

