En salle dans un lieu de
Qui a tué le Dr.X?
caractère
Voici donc notre version préféré, de ce vieux "Cluedo "… mais c’est un "Cluedo
De 9 à 60+ participants
" avec une différence!
Équipes de 4 à 6 personnes Les participants sont répartis en équipes de détectives qui grâce à un plateau de jeu et
un dé géants vont pouvoir bouger leurs pions de pièce en pièce.
De 2h00 à 2h30
Chaque pièce sur le plateau de jeu correspond réellement à une pièce du lieu choisi
pour l’événement. Vous tombez sur la case de la salle de billard, votre équipe se munit
alors d’un mandat de perquisition et se met en route à la recherche d’indices et de
preuves dans la vraie salle de billard.
Arrivée à la salle de billard (nous pouvons aussi utiliser des lieux extérieurs), on
autorise votre équipe de détective à conduire une rapide inspection. Mais que vont-ils
trouver ? Chaque pièce ou lieu recèle un indice ou une preuve. Le pouvoir de
déduction et d’observation va être mis à rude épreuve!
Les preuves et les indices sont donc accumulés petit à petit. On ne peut pas non plus
nier le pourcentage de chance. Certains membres de l’équipe semblent faire des six au
dé à chaque tour! Quelle équipe sera la première à rassembler les morceaux de
l’histoire et à révéler la vérité sur les circonstances du meurtre du Dr X ?
Team building ludique, Qui a tué le Dr X ? amènera aussi les participants de votre
événement à travailler ensemble à travers cette enquête.
TEAM LEARNING: apprendre à mieux se connaître, définir une stratégie d’équipe,
créer de la cohésion par l’amusement, trouver une solution ensemble

" Le personnel d’Eventus a été
particulièrement efficace et
sympathique.
Ils
ont
également su tirer le meilleur
parti de notre lieu de séminaire
pour adapter leur animation."

Noémie G.–Société Générale
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Permet de mettre en valeur un
établissement de caractère et
d’exception
Bon compromis entre le
cérébral
(le
dénouement
de l’enquête) et le dynamique
(l’enquête de pièces en pièces)

