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Créateur et concepteur de Team 
Building, Esprit Libre vous propose 
depuis plus de 15 ans des animations 
ludiques, culturelles ou sportives pour 
tous vos évènements d’entreprise.

Basés à Lyon, nous intervenons en 
tout lieu de votre choix, en ville ou au 
vert, pour des groupes de 8 à plus de 
500 personnes.

Découvrez notre catalogue de 
Team Buildings SPECIAL LYON et 
n’hésitez pas à nous contacter pour 
toute demande personnalisée. Nous 
créerons avec vous le moment qui 
marquera la vie de votre entreprise.

Esprit Libre

En Intérieur

Dans les rues de Lyon

Insolite



Dans les 
rues de Lyon
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Un jeu de piste créatif et insolite sur les pentes de la colline qui travaille. Véritable terre d’accueil 
du Street Art dans la ville de Lyon, ce quartier emblématique regorge de surprises.

Notre animation vous amènera à ouvrir les yeux, à capturer les différentes expressions du street 
art et à réaliser des défis artistiques dans les ruelles colorées et tortueuses.

Lyon Street Art

D a n s  l e s  r u e s  d e  Ly o n Départ fresque des Lyonnais (quais de Saône)
Arrivée Place des Terreaux

Sommaire

A partir de
10 personnes

2h à 3h A partir de 50€ HT
/ pers. sur base de 30 pers.

Extérieur
Lyon

Découverte Communication
Construction

Réflexion



Enquête du Vieux Lyon

D a n s  l e s  r u e s  d e  Ly o n

5

Participez à un jeu de piste ludique et original dans les rues du Vieux Lyon, qui vous fera
découvrir les secrets de ces quartiers, classés au patrimoine mondial de l’Unesco !

Suivez les indications de votre carnet de route et relevez des défis ludiques sur le parcours ! 
Profitez d’une découverte du Vieux-Lyon sous un angle différent !

Challenge Aventure1h30 à 3hA partir de
10 personnes

A partir de 35€ HT
/ pers. sur base de 40 pers.

Extérieur
Vieux Lyon

Sommaire

Départ & Arrivée dans le Vieux Lyon



Sommaire6

Etes-vous prêts à défier les deux collines emblématiques de Lyon afin de découvrir leurs secrets ?
Partez à l’ascension des pentes de la Croix-Rousse et de Fourvière pour une balade sportive 
audacieuse qui vous révélera d’insolites et magnifiques panoramas.

A l’aide de votre smartphone, relevez des défis et partagez en direct votre progression avec les 
autres équipes sur un compte WhastApp dédié ! Mais attention le chrono tourne !

Deux collines et quelques marches 

D a n s  l e s  r u e s  d e  Ly o n Départ du Vieux Lyon
Arrivée Place des Terreaux

A partir de
8 personnes

2h à 2h30 A partir de 35€ HT
/ pers. sur base de 30 pers.

Challenge AventureDécouverteExtérieur



Sommaire

En équipes, munis d’un carnet de route et d’un appareil photo Polaroïd, partez à la découverte des 
quartiers historiques de Lyon et relevez les défis photo qui vous seront proposés tout au long de 
votre parcours.

10 défis, 10 thèmes différents pour une découverte ludique et décalée entre le Vieux-Lyon et la 
Presqu’ile.

Lyon Polaroïd

D a n s  l e s  r u e s  d e  Ly o n
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2h à 3h Découverte Communication
Construction

A partir de
10 personnes

A partir de 50€ HT
/ pers. sur base de 30 pers.

Extérieur
Lyon

Départ & Arrivée Place Bellecour
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Devenez le réalisateur de votre propre film d’animation !

En équipe, créez votre votre film d’animation à l’aide d’une tablette et d’une application dédiée. 

Imaginez votre story board, servez vous des matériaux à votre disposition, travaillez l’éclairage et 
le décor grâce au matériel fourni et capturez chaque instant de votre court- métrage !

E n  i n t é r i e u r

Stop Motion

2h à 2h30

Sommaire

IntérieurA partir de 55€ HT
/ pers. sur base de 30 pers.

A partir de
10 personnes

Création
Communication

Hi-Tech
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E n  i n t é r i e u r

Un team building pour développer la communication et la transmission d’informations !

En équipes, réalisez des défis créatifs en essayant de respecter au mieux le modèle original ! 
Désignez les observateurs, les ingénieurs et les artistes et transmettez toutes les informations 
utiles sans en oublier en cours de route !

Création en chaîne

Sommaire

Construction 
communication

IntérieurA partir de 60€ HT
/ pers. sur base de 30 pers.

2h30 à 3hDe 10 à 120 
personnes



E n  i n t é r i e u r

Communication, réflexion, gestion du temps imparti et du stress, découvrez notre Escape 
Game Nomade ! 

Rassemblées dans la même pièce, les équipes disposent chacune d’une mallette contenant 
de nombreuses informations et des documents à décrypter ! Le compte à rebours est lancé et 
chaque seconde est comptée pour déjouer la menace qui plane.

Escape game nomade

1 1Sommaire

ChallengeIntérieurA partir de 55€ HT
/ pers. sur base de 30 pers.

1h à 2hDe 10 à 120 
personnes

Création
Communication



Sommaire

Découvrez notre animation décalée : « Les carottes sont quizz » !

Répartis en équipes, vous allez relever plusieurs défis qui feront appel à votre culture générale, 
votre esprit créatif ou encore à votre sens de l’improvisation.
Notre animateur vous proposera, tout au long de l’animation, des défis variés et personnalisables 
si vous le souhaitez.

E n  i n t é r i e u r

Les carottes sont quizz

1 2

Challenge FestifConstruction 
Communication

IntérieurA partir de 60€ HT
/ pers. sur base de 40 pers.

1h à 2hA partir de
10 personnes
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Faites travailler votre imagination, grâce à la fameuse petite brique en plastique ! Notre défi Lego 
vous propose de construire en 3D et surtout en équipe !

Communication, échange d’idées, renforcement des liens. Chaque défi va vous permettre de 
repenser vos relations au sein de votre entreprise.

E n  i n t é r i e u r

Lego Party

ChallengeIntérieurA partir de 50€ HT
/ pers. sur base de 30 pers.

1h30 à 2h30De 10 à 120 
personnes

Construction 
communication
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Sommaire

En partenariat avec le Musée Miniatures et Cinéma de Lyon, Esprit Libre vous propose un jeu de
piste inédit et inoubliable dans un lieu féérique !

En soirée et dans un musée entièrement privatisé pour l’occasion, partez à la découverte des 
collections, faites preuve d’observation pour répondre aux questions qui vous seront posées et 
laissez vous surprendre par notre équipe d’animateurs !

Une nuit au Musée

I n s o l i t e

1 5

ChallengeIntérieur2hDe 20 à 150 
personnes

A partir de 65€ HT
/ pers. sur base de 30 pers.

Réflexion



38 Quai Arloing 69009 Lyon

04 74 70 18 94

contact@esprit-libre.biz

www.e-libre.com

Esprit Libre

Esprit Libre - Le Lieu

esprit.libre.lyon

Esprit Libre

https://www.google.fr/maps/place/Esprit+Libre+-+Le+Lieu,+salle+de+séminaire+à+Lyon+-+Team+building+%26+évènements+d'entreprises/@45.7652691,4.8119163,14.99z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x193793818b12487e!8m2!3d45.7701461!4d4.8120922
mailto:contact%40esprit-libre.biz%20?subject=
http://www.e-libre.com
https://www.facebook.com/Espritlibreofficiel/
https://www.facebook.com/Espritlibrelelieuofficiel/
https://www.instagram.com/esprit.libre.lyon/
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