
Inédit
Ephémère

Les animations & la découverte 

Nous vous proposons une activité inédite, 
éphémère (ce Team Event ne se déroulera 
que durant l’année 2015) et 100 % originale, 
inspirée par la programmation Mons 2015.

Le Creactiviteam vous permettra non seulement 
de découvrir ensemble,  de manière originale 
et exclusive les moments forts de Mons 2015 
mais cette activité  vous mènera également à 
promouvoir l’esprit d’équipe et de « Folie » qui 
bout dans les veines de votre entreprise !

Les animations proposées évoluent en 
cours d’agenda en suivant la programmation 
culturelle, ludique et artistique mise en place 
par Mons 2015.



Exemples de défis 
et d’animations
Mons Street View 
Retrouvez les lieux de divers happenings 
réalisés par les habitants et créateurs 
“locaux”. Confrontez la rue réelle et la 
représentation virtuelle de Mons Street 
Review en vous baladant avec une 
tablette. Divers défis et informations sont 
disséminés sur votre surprenant parcours 
(Parc aux Lémuriens , Domino insolite , 
Blind Snake ,Ballon Rouge , Fresques et 
autres Mine Field sont à votre menu !)

Blind Snake
traversez le jardin du Maïeur sur un parcours piégé . Tous les participants sont “aveugles” 
sauf un et l’exercice s’effectue en respectant la règle du silence !

Mine Field
seule une organisation sans faille et une mémorisation collective du parcours vous per-
mettra de traverser le “Mine Field” 



La Ruche
La production d’une séquence filmée selon un processus très original permet aux 
participants d’aborder les nouvelles technologies de manière interactive et dynamique 
dans les somptueux « décors » de Mons 2015. Une table interactive est à disposition 
au  Café Europa, où vous pourrez visualiser et comparer les réalisations des  différentes 
équipes …



Le Surréalisme 
 La création d’une fresque géante,  collective révélatrice du mode 
de fonctionnement de l’équipe, fruit d’un travail d’expression et de 
‘négociation’ dans le respect… où chaque participant se trouve 
représenté. 

L’architecture 
Serez-vous l’architecte, l’entrepreneur ou le bâtisseur de l’édifice ? 
Votre capacité d’observation, d’organisation et de communication 
vous permettront-elles de construire ce célèbre bâtiment ?  

Que puis-je faire pour vous ?
Retrouvez l’artiste . Elle vient à votre rencontre avec une question 
simple : « Que puis-je faire pour vous ? ».En acceptant de répondre 
à cette question, ou à tout le moins d’y réfléchir, vous vous engagez 
avec l’artiste (Anne Cécile Vandalem) dans un dialogue portant sur 
le rôle de l’art. Cet échange s’effectuera essentiellement au travers 
de la conception d’une œuvre dont vous serez le commanditaire et 
elle l’exécutante.

Le Surréalisme
L’architecture



Flashmob
suivez le mouvement et réalisez ensemble une prestation chorégraphique 
que vous partagerez avec les Montois …

Other ideas …
En 2015, la Maison Folie fêtera ses dix ans : autant dire qu’elle en profitera pour se poser, 
là, en lieu incontournable de la Capitale européenne de la Culture. Toute l’année durant 
ce sera l’occasion d’y découvrir mille et une propositions culturelles et festives, mais aussi 
l’endroit rêvé pour se détendre, discuter et se restaurer, dans une ambiance conviviale … 
Bref un espace de tous les possibles, qui résume bien l’esprit Mons 2015 : chaleureux, 
décalé, ouvert à tous et toutes les disciplines.
L’un des événements majeurs de la programmation Maison, ce sont les Ailleurs en Folie, 
soit huit villes (extra-)européennes mises à l’honneur pendant 11 jours chacune, à travers un 
programme de spectacles, de résidences, de concerts, de jeux ou encore de gastronomie. 
Nous plongerons sans décalage horaire à Tokyo, Casablanca, Montréal /Québec, Milan, 
Lille, Pilsen, Londres et Melbourne

Maison Folie



Animation d’une demi journée  
(environ 3 heures d’animation)

- Groupe de 10 à 15 personnes ...........85 € pp
- Groupe de 16 à 65 personnes ...........80 € pp
- Groupe de plus de 65 personnes  ......75 € pp

NB  :  les prix mentionnés ci-dessus s’entendent hors TVA 21%                                    

BUDGET
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