
QUIZ CONNECTÉ 

De 1h30 à 2h 10 à 200  pers.
Cohésion

Convivialité
Français  &

Anglais
Intérieur

Grâce à ce quiz connecté, 
invitez vos campeurs à 
participer avec leurs 
téléphones à une animation 
conviviale sans même sortir 
de chez eux !

Avec la possibilitée d'être 
également sur place, notre 
animateur posera ses 
questions funs et conviviales 
par l'intermédiaire d’une 
vidéoconférence et animera 
votre soirée sans aucun 
danger sanitaire et dans le 
plus grand respect des gestes 
barrières.

Les questions font appel 
aux compétences les plus 
diverses : cinéma, sport, 
musique…
Les participants sont invités 
à coopérer en équipe et à 
mettre leurs connaissances 
au service du collectif.
Chaque question est 
illustrée par une ambiance 
musicale et un écran.
Possibilité de personnaliser 
les questions ! 

JOUER ET RIRE ENSEMBLE...



QUIZ CONNECTÉ 

Ci-dessous, les détails techniques et 
logistiques afin d’assurer le bon 
déroulement de votre évènement.

Votre activité clé en main

DÉROULÉ DE L’ACTIVITÉ

• Montage : 1h
• Durée de la prestation : 1h30 à 2h
• Démontage : 30 min

ASPECTS MATÉRIELS

Nous fournissons :
• 1 kit sono (enceintes + 

micros)
• Ordinateur de contrôle
• Kit matériel de jeu (carte et 

pion)
Nous ne fournissons pas :

• 1 table par équipe ou mange 
debout

NOS BESOINS

En amont de l'événement :
• Repérage des lieux de 

l'événement
• Nombre de participants
• Horaires de l’activité
• Langues utilisées pour 

l’animation
• Accessibilité

Sur site :
• Espace animation adapté
• Accès à au moins 1 prise 

électrique PC16 à 
proximité immédiate de 
l'endroit de l'animation

• Un accès dégagé et facile à 
la salle d'animation

• Parking gratuit pour le 
véhicule B2F Animations

• 1 table par équipe et une 
chaise par participant

• Une bonne connexion 
internet (4G ou WiFi)

info@b2fanimations.com

06 32 24 00 36

www.b2fanimations.com

Retrouvez-nous


