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VOTRE SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE EN 100% DIGITAL !

DE 15 À 500 PERS
À PARTIR DE
75€/PERS
(BASE 100 PERS)

UN JEU EN VISIO SUR LE THÈME DE NOËL

UN KIT FESTIF ENVOYÉ CHEZ VOS COLLABORATEURS*

Vos collaborateurs auront 1h30 pour
remporter le maximum de challenges
autour de la thématique de Noël

Avant le jeu, vos collaborateurs recevront
un colis coloré contenant des accessoires
à utiliser pendant le jeu...ou après :)

Parmi les challenges :

+

Dans notre box :

Le Père Noël est une ordure
Deux personnes de votre équipe doivent
reprendre le dialogue de ce film culte !

Blind test
Un guitariste passe dans les différentes salles
et fait deviner plusieurs chansons de Noël

Christmas enigma
Un lutin regarde un portrait et dit : «Je n’ai ni frère ni sœur, mais le père de
cet homme est le fils de mon père.» De qui le lutin regarde-t-il le portrait ?

Un accessoire de Noël
à utiliser pour les
photos de groupe !

Une gourmandise
festive

Des indices personnalisés
qui serviront pendant
le jeu

*Le jeu peut également se jouer sans kit festif !
Nous demandons trois semaines minimum de délai entre
la validation du projet et le jour J pour intégrer la box
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LE CONCEPT DU JEU

L’objectif du jeu Xmas Digital Party est de relever le maximum de challenges et défis par équipe via un logiciel de
visioconférence (Zoom, Teams ou autre), autour du thème Noël, dans le but de trouver un mot mystère !
Les challenges sont accessibles à tous : photos et vidéos, logique, culture générale, créativité, etc. Il y en aura pour tous
les goûts !

1. Nous retrouvons vos
collaborateurs sur votre plateforme
de conférence et les briefons sur le jeu

3. Les équipes jouent et envoient
leurs réponses au fur et à mesure
à nos animateurs via Whatsapp

15 min

1h30

2. Les équipes se retrouvent en sous-salle
et prennent connaissance des challenges
grâce à un roadbook en ligne
10 min

5. Les collaborateurs peuvent restés
connectés et voir les meilleures
photos des équipes défiler avec un
fond de musique live

4. Tous les collaborateurs se

retrouvent dans la première salle
pour le débrief, la reprise du cri de
guerre et la remise de prix
15 min

POURQUOI MAINTENIR VOTRE ÉVÉNEMENT DE FIN D’ANNÉE
ET ORGANISER UNE CHRISTMAS DIGITAL PARTY ?
Après une année très particulière et en partie en télétravail, vous pourrez raviver la
convivialité entre vos collaborateurs et les remercier pour leur travail tout en respectant les
réglementations en cours.
Le jeu s’intègre parfaitement à votre bilan annuel. Après la présentation des chiffres de
l’année et du cap à venir, place au divertissement !
Nous pouvons également vous proposer des solutions de plateforme digitale pour votre événement.
Le jeu est accessible à tous : les challenges sont très divers et permettent à chacun de
s’exprimer facilement. Côté technique, nous nous adaptons à vos outils digitaux et utilisons
des canaux de communication connus de tous !

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

contact@marcopolette.fr
http://www.marcopolette.fr
06.76.83.10.45.

Marcopolette

