Découvrez tous
nos univers
À faire en famille
Avec des amis

Le secret de Marguerite

Collègues
Teambuilding
Associations
EVJF et EVG

Mission Dangereuse

Demande en mariage
Anniversaires

Le temps de l’aventure
La pièce d’Alice

La Zone 51
Une histoire de sorcières

L’équipe Défi01 vous
propose aussi
- Un jeu d’escape game prêt à
l’emploi à louer
- Des animations d’escape game
sur mesure de 25 à 100 personnes
en même temps
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Un
un team-building

innovant
performante
pour une équipe

L’escape game
au service des entreprises

Défi01 offre à votre établissement la possibilité
de développer la synergie et la coopération
entre vos collaborateurs, de manière ludique et
originale.
Capable d’accueillir des groupes jusqu’à 40
personnes dans nos locaux et jusqu’à 100
personnes grâce à notre jeu nomade, notre
équipe vous apporte les moyens d’améliorer
la cohésion d’équipe au sein de votre entreprise.

Contactez-nous :
contact@defi01.fr
06 34 52 02 17
06 71 02 95 05

Nous vous proposons deux solutions au choix :
- Une expérience immersive sur place à Défi01
- Une animation escape game dans vos locaux
ou lieu de votre choix
Différentes prestations peuvent vous être
proposées : traiteur, salles, etc...

Choix n°1 :
dans nos

locaux
pour une aventure

immersive
Notre enseigne vos accueille
et vous propose une aventure
originale et passionnante

Quoi de mieux pour renforcer la cohésion
de votre équipe, que de relever un défi tous
ensemble lors d’une mission épique ?
À Défi01, nos salles vous permettent de vivre
diverses aventures au choix, toutes uniques et
aux énigmes variées.
Différents niveaux vous sont proposés pour
vous permettre de répartir les joueurs selon
l’expérience de chacun.

6 salles,
6 aventures :
-

Mission dangereuse
La Pièce d’Alice
Le Secret de Marguerite
Le Temps de l’Aventure
Zone 51
Une Histoire de Sorcière

Vous souhaitiez organiser votre team-building
en semaine, en week-end, la journée ou le soir ?
Notre équipe vous accueille à tout moment !
Nos salles peuvent accueillir jusqu’à 40 joueurs
simultanément et 80 en roulement d’équipes.

Choix n°2 :
sur

place
dans
dans le
le lieu
lieu de
de

votre choix

Si vous ne pouvez pas vous déplacer
jusqu’à notre Escape Game,
alors notre Escape Game se déplace
jusqu’à vous....

Parfois, la contrainte pour organiser une
activité en équipe reste la distance et le lieu.
Que faire en cas d’empêchement ?
Défi01 a choisi de régler le problème en
créant son jeu nomade : un Escape Game
transportable et jouable hors de nos murs !
Que vous souhaitiez organiser votre évènement
dans vos locaux ou ailleurs, nos animateurs
se déplacent et animent le jeu pour vous.

Notre jeu nomade permet à vos collaborateurs
de jouer par équipes de 10 personnes
et jusqu’à 100 personnes au total !
Aucune compétition entre les joueurs :
chaque équipe participe à un objectif final.

RENSEIGNEMENTS,
TARIFS OU DEVIS :

contact@defi01.fr

Infos
Défi01 vous accueille tous les jours, sur réservation.
Dimanches et jours fériés compris, de 10h à 23h.

Notre enseigne se situe à l’adresse suivante :
35, avenue de Marboz
01000 - BOURG-EN-BRESSE
(Parking gratuit sur place)

Notre partenaire IM Coaching, professionnel
certifié, vous propose d’accompagner vos
séances de jeu par un atelier de coaching
d’entreprise : outils sur la communication,
gestion des émotions ou du stress
en milieu professionnel, etc.
06.07.45.38.32
contact@im-coaching.fr

retrouvez-nous
Retrouvez-nous :
www.defi01.fr

