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ANIMATIONS POUR TOUS
Pour tous vos évènements, nous vous proposons un catalogue varié d'animations
originales et ludiques, toutes créées par nos équipes. Toutes nos animations sont
adaptables à votre évènement : nombre de personnes, intérieur / extérieur, présence
d'enfants ou non... Notre équipe, de véritables professionnels de l'animation et de
l'évènementiel, vous proposera la meilleure solution d'activité en fonction de vos envies,
vos contraintes et votre budget. Pour tous les évènements, nous avons des solutions et
pour tous : professionnels, collectivités et particuliers.

Quelques exemples.... Murder Party (enquête policière), Escape Game possible dans tous
les lieux, Chasse au Trésor, Course d'Orientation , TV Party, Back to School, Journée Défis...
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Création d'animations sur-mesure
La spécificité de Sherwood Anim', c'est que nous créons des concepts d'animations surmesure pour tous les types d'évènements. Imagination, créativité, originalité sont nos
points forts pour proposer des scenarii d'animations "sur-mesure" et ludiques.

Quelques exemples de créations : des Murder Parties et Escape Games pour
des communautés de communes et offices du tourisme avec pour base des lieux ou
monuments historiques, des Murder Parties créées spécialement pour des médiathèques,
des Escape Games créés pour des portes ouvertes d'entreprises, des activités de cohésion
créées pour des journées entre collaborateurs... ... ...

Notre imagination est sans limite, confiez-nous votre projet ! Vos idées les plus folles
peuvent prendre vie lors d'une animation unique en son genre, grâce à nos équipes.

ANIMATIONS pour enfants
Des enfants présents à votre évènement ? Pas de panique grâce à
toutes nos solutions d'animations.
Sculptures de ballons, maquillage, tatouages éphémères... ces
incontournables de l'animation remportent toujours un franc
succès auprès des plus jeunes. Nos animateurs ont du talent...
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Nous proposons aussi des services de garderie sur-mesure pour
évènements et des animations spéciales "Noël" avec le célèbre
homme en rouge par exemple.

Prestations artistiques - spectacles
Grâce à nos licences II et III du spectacle vivant, nous proposons
également de nombreuses solutions d'animations artistiques :
magie, caricature, faux serveurs... Vos invités s'en souviendront
longtemps, c'est certain !
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A la recherche d'un spectacle ? Notre sélection de spectacles vous
permet de choisir parmi des propositions tout public diverses et
variées : magie, mentalisme, cabaret mais aussi conte,
marionnettes, aventure, bulles géantes... ... ...

Organisation de votre évènement
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Fêtes de fin d'année, journée conviviale, team-building, journée à
thème... Nos équipes sont aussi à votre disposition
pour l'organisation globale ou partielle de votre évènement.
Notre réseau de partenaires nous permet de proposer des
solutions "clé en main" où vous n'aurez à vous soucier de rien.
Nous déterminons ensemble un cahier des charges et notre équipe
cherchera les meilleures solutions.
Nous vous accompagnons, nous vous conseillons pour créer
THE évènement... original et inoubliable. Nous serons bien
évidemment présent le jour J pour tout coordonner.
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Pour résumer, Sherwood Anim' c'est...
Plus de 150 évènements animés, organisés, gérés... par an dont une soixantaine de Murder Party
depuis bientôt 7 ans
3 passionnées qui gèrent, vendent et imaginent les concepts au quotidien
Une quinzaine d'animateurs et d'intermittents du spectacle avec qui c'est toujours un bonheur de
travailler et qui représentent un soutien monumental
Environ 3000 joueurs / an qui participent à nos activités farfelues et qui en redemandent
Une cinquantaine de concepts déjà créés et plusieurs nouveaux / an créés sur-mesure ou sur
commande
28 homicides, 2 double homicides, 1 diamant volé, 1 caisse de magasin volé,
1 trésor disparu, 1 livre maudit et tellement d'autres péripéties que nous avons imaginées pour vous
Des dizaines de situations insolites inventées pour les Escape Games et dont l'objectif est de créer un
véritable moment de partage
Des centaines de "où étiez-vous hier soir à l'heure du crime ?"
Des milliers d'heures passées à faire des recherches et à imaginer des histoires rocambolesques
Des doigts coupés, des couteaux, des fioles de poison, des Berettas, des cadenas de tous les styles, des
coffres... ... ... et de nombreux objets insolites stockés dans nos placards
Des faux rapports d'autopsie, articles de journaux, sites Internet... rédigés pour les enquêtes
policières et les Escape Games
Un quotidien atypique...
De la bonne humeur à revendre...
Alors ? Pourquoi ne pas faire partie de l'aventure Anim' ?

Nous contacter
Informations complémentaires - devis gratuit - discuter d'un projet

Laurine

Aurélie

Jenny

Une équipe passionnée, créative et toujours motivée, à votre service

Tél : 06 70 60 76 23
Email :: sherwood@@ nwt.fr
Nous intervenons sur les départements 44 - 85 - 49 - 53 - 72 - 17 - 16 - 35 - 56 - 86 - 37 79 et sur toute la france ET/eUROPE selon la demande, et notamment pour la partie
"création". cONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS...
Suivez nos aventures sur Facebook :

www.facebook.com/sherwoodanim44

