créateurs
d’évènements
Nous avons la vocation de créer des évènements
ludiques, de faire vivre des espaces éphémères,
conviviaux et inter-générationnels.
Animations pour des événements :

• Grand public

festival, association, collectivité

• Entreprises

séminaire, comité d’entreprise, team-bulding

• Familiaux

mariage, anniversaire, cousinade

En intérieur, en extérieur
Nous faisons jouer plus de 200 personnes
en simultané !
La simplicité de leurs règles les met à la portée de tous.

animation sur mesure & clef en main

créateurs de jeux
traditionnels & contemporains
Nous fabriquons et créons nos propres jeux
aﬁn de vous proposer des pièces :

• uniques
• artistiques
• éco-responsables

Denis

jeux oubliés • jeux connus • jeux innovants

Les jeux sont fabriqués à partir de matériaux nobles :

• Du bois, douelle en chêne provenant de vieux
tonneaux à vin, du hêtre, du frêne et des fruitiers.
• Des métaux, du laiton, du cuivre et de la fonte.
Valoriser le patrimoine de nos aïeux
et notre patrimoine actuel.
Daniel

fabrication
artisanale

LES JEUX LIBRES
jeux en autonomie

Une scénographie sobre, soignée et épurée, avec une
large gamme de jeux sélectionnés pour leur caractère
esthétique, ludique, pédagogique et historique.
Les bonimenteurs de TOUCHE DU BOIS
animent les diﬀérents jeux
(explication des règles, remise en place des éléments,
démonstration, invitation).
Ils créent une ambiance d’amusement et d’émulation
entre les participants.

• invitation à jouer
• grands jeux collectifs & duels
• histoire des jeux anciens
Ces objets d’une autre époque confèrent
à ces évènements un réel dynamisme.
Ce panel de jeux est adapté à tous !
Il permet au participant d’aller d’un jeu à l’autre
au gré de ses envies.

découverte • observation • manipulation • fou rire
• Pas de limite de participants • 15 à 80 jeux
• Surface : 100 m² minimum • Durée : 2h00 minimum

LE COMPTOIR
jeux à la carte

En fin de journée, après le travail, idéal pour
passer un moment de détente et d’échange
entre collaborateurs.
Dans une atmosphère des Bistrots d’Antan.
Cette formule s’adapte parfaitement
à toutes les activités de groupe.
Ces jeux sont révélateurs de convivialité et créateurs
d’interactivité. Ils garantissent une excellente ambiance
et ravivent la cohésion des équipes.
Nos intervenants sauront inviter, initier les personnes à
jouer, ou rester en retrait pour vous laisser, maîtres des
lieux, apprécier et gérer la synergie de groupe.
Le Comptoir est destiné à un public adulte.
Les temps de jeu sont courts.
La coopération et le déﬁ viennent dynamiser les soirées
et renforcer encore l’esprit d’équipe.

• afterwork • team-building • incentive
• inauguration • séminaire
détente • convivialité • cohésion
• 10 à 300 participants • 10 à 80 jeux
• Surface : 50 m² minimum • Durée : 2h00 minimum

Scénographie, costume, mallette d’argent (ﬁctif)
et bande son « Jazzy » pour une immersion totale.
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LE TRIPOT
CLANDESTIN
grand jeu de groupe
Dans la France des années 20,
la prohibition est de rigueur.
Des groupes clandestins se forment,
s’organisent, et s’amusent.

Aujourd’hui, vous êtes invités
par Le Capo Di Tutti Capi* pour célébrer
e TOUCHE DU
BOIS
la réussite de votre dernier braquage
milles (équipes),
(lors d’un mariage, d’une garden party,
e butin. en soirée dans un entrepôt).

Ambiance, Blanchiment et Mauvaise Foi garantis !
Attention tenue de soirée exigée !
La classe n’a pas deDÉFIEZ,
prix. PARIEZ, ESCROQUEZ
Déﬁez les autres clans sur des jeux de duel.
Gagnez de l’argent sale et tentez de le blanchir !
Scénographie, costume, mallette d’argent (ﬁctif)
et bande son « Jazzy » pour une immersion totale.
Ambiance, Blanchiment et Mauvaise Foi garantis !
Attention tenue de soirée exigée !
La classe n’a pas de prix.

Ambiance, musique & jeux
sont au rendez-vous !
Les hommes de main de la Famille TOUCHE DU BOIS
vous proposent de former vos familles (équipes),
et de partager inéquitablement le butin.

*le chef des chefs, dit « le Parrain »

40 jeux
• 20
à 160 participants
urée : 2h00
minimum

• de 20 à 40 jeux
• Surface : 100 m² minimum • Durée : 2h00 minimum

coopération • duel • malice
coopération • duel • malice

LE TOUR DU JEU
EN 80 JOURS
grand jeu de groupe

VOYAGEZ, DÉCOUVREZ, EXPLOREZ

1872, l’Europe, la France,
sont en plein changement.

Notez sur votre carnet de route,
les temps (votre score) qu’il vous a fallu
pour réussir chaque étape.

Des avancées scientiﬁques voient le jour :
des nouvelles formes d’énergie, des nouveaux
mécanismes, des nouveaux jeux !

À l’arrivée, décomptez le nombre
de jours (points) que vous avez mis
pour relier les diﬀérentes destinations.

Philéas Fogg* a une idée folle : «Être capable de
réussir un tour du jeu, en 80 jours.»
Les membres du Reform Club* sont sceptiques
et ne manquent pas de lui rappeler que cela est
impossible. Le gentleman Fogg prend les paris et
tente cette aventure unique et ludique !

Réalisez ce Tour du Jeu
et remportez le titre d’explorateur ludique !

• formez une équipe
• relevez ce déﬁ
Dans une scénographie d’époque.
Les gentlemen de la compagnie TOUCHE DU BOIS
vous aiguillent, pour une aventure remplie de
destinations ludiques.

*références au

Roman « le tour du monde en 80 jours »
de Jules VERNE

• 20 à 160 participants • 15 à 40 jeux
• Surface : 100 m² minimum • Durée : 2h00 minimum

challenge • stratégie • adresse

« Le jeu, a de tout temps,
fait partie de notre vie,
et cela quelque soit l’âge.
Il nous permet de communiquer,
de créer des liens, de nous connaître,

fabrication artisanale

d’apprendre et de rêver. »
Touche du Bois

touche-du-bois.com

contact@touche-du-bois.com

À vous
de jouer!

contactez-nous :

Daniel PRIVAT
06 25 76 34 60
Denis ARMAND
06 22 48 66 95
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