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En salle et/ou en extérieur 

De 10 à 200+ participants 

Équipes de 5 à 7 personnes 

De 2h à 3h 

 

 

 
 

Le Labyrinthe
 

Les participants se retrouvent face à une série de défis intriguant à résoudre en 
équipe. Si vous avez accès à la fois à une salle de réunion et à un espace de verdure 
en extérieur, nous pouvons alors prendre la décision le jour même, dedans ou dehors, 
peu importe du moment que l’événement est réussi.  

Chaque défi, qui ne sera révélé qu’au dernier moment, se situe dans une zone bien 
définie. En pénétrant dans chacune des zones, l’équipe dispose de 15 minutes pour 
trouver la solution. Que leur réussite soit complète ou partielle, les équipes recevront 
un certain nombre de points qui les conduira à l’étape finale de l’activité. 

Finalement l’équipe gagnante sera déclarée Championne du Labyrinthe et pourra 
remporter le 1er prix au bureau! 

On peut aborder le défi du Labyrinthe simplement pour s’amuser, ou bien nous 
pouvons prévoir du temps additionnel pendant lequel nous (ou vous) guidons les 
équipes de manière constructive pour leur permettre de passer en revue ou d’échanger 
les impressions sur leurs performances d'équipe. Aussi nous pouvons vous assurer 
que ces débriefing aident les groupes à définir des points d’apprentissage  pour aller 
de l’avant. 

Pour conclure, c’est un team building complet, ludique, et constructif. 

 
TEAM LEARNING: mise en valeur les points forts des uns et des autres et la 
complémentarité, réflexion en équipe sur des problèmes, apprendre à ce connaître 

 

 

 

  

" Nous avions été amenés à 

travailler avec des agences 

ayant tendance à « en faire 

trop ». Là, nous avons donc 

apprécié le ton et la manière 

d’animer d’Eventus." 

Ariane L. – AGIPI  

 Peut avoir une variante 
collaborative pour les petits 
groupes   

 Dans nos challenges d’équipe, 
tous les coéquipiers participent  

 En salle ou dehors, on décide 
2h avant 


