
  

Révéler la Joie et la 
Bonne Humeur  de chacun ! 

 



  

Groupe LPMS & et les Créateurs de Bonheurs ont décidé de prendre le contre - pied de la crise en 
apportant des couleurs et de la gaité à travers une sélection d’ateliers et animations qui révèleront 
la joie et la bonne humeur de chacun.

Que peut-on souhaiter de mieux à quelqu’un que le Bonheur ?
Préoccupation séculaire et quête universelle qui n’a cessé d’éveiller les passions des philosophes, 
écrivains et poètes, le bonheur porte en lui cette dimension d’absolu qui le place en première 
position des vœux que l’on peut adresser à ceux qui nous sont chers.

Nous avons donc décidé d’explorer toutes les facettes du bonheur : le bonheur par le plaisir, par 
l’enchantement, par l’émerveillement, par le bien être, par le partage, par le rire…

Le bonheur n’est pas une destination, mais un chemin, sur lequel on peut choisir de marcher. Une 
façon de poser un regard. 

Nos convictions



  

Notre promesse

Premier effet : Vous offrir une parenthèse de bonne humeur, de bien être, 
d’amusement…Un véritable moment d’émotion à partager !

Deuxième effet : Générer une meilleure performance pour l’entreprise par le 

bien être des collaborateurs.

Le bonheur est à portée de vous : Allez-vous le cueillir ?



Le bonheur par le 
Bien être



  

Sur le chemin du Bonheur

Nous vous proposons une sélection d’animations ludiques, interactives ou encore sensorielles, 
explorant diverses facettes et nuances du Bonheur. Voici quelques suggestions… et nous en 
avons d’autres ! 

Découverte Bien-être
Plaisir

Partage

Emerveillement
Enchantement

Sérénité

Plénitude



  

Sommaire
Le bonheur par le Bien être
Ateliers Bien être au naturel 
Massage et ateliers Zen
Création de produits bio
Le bonheur par la Solidarité 
Les Toques Solidaires
Le Défi façon Koh Lanta
L’ Extra dans l’ordinaire / développement durable
Le bonheur par l’Emerveillement
Le Mur(mure) du bonheur 
Les Magiciens Ipad
Initiation au pilotage d’un avion

Le bonheur par la Créativité
L’atelier Théâtre et improvisation 
La Magie du Nez Rouge 
Votre entreprise a un incroyable talent !

Le bonheur par le Jeu 
Les Z’imposteurs Z’insolents
Escape Game
Le grand Flashback
Le bonheur par la Musique
Le Grand Blind Test Live 
Le dîner lyrique / Le Dîner Jazz
En avant la musique !

Le bonheur par le Partage
L’arbre à vœux 
Les Distilleuses de bonheurs 
Happy Doublage

Le bonheur par le Plaisir des sens
Le Bonheur est dans le pot 
Epicure Party 
Happy Games

Les goodies



  

Le bonheur par le 
Bien être



Le Bien-être

Créez vos jus et 
produits bio !

Découvrez et goûtez les jus de 
fruits et légumes, créez vos 

produits de soins et d’entretien 
et repartez avec.

Ateliers bien-être au 
naturel

Naturopathie, soins personnalisés, 
aromathérapie, création d’une huile 

essentielle personnalisée. 

Massage et ateliers
 Zen

Massages assis issus 
du shiatsu, de la réflexologie... Du pur 

bonheur pour soi !
 Ateliers Yoga, Taï Chi, Chi Gong, 

Méditation, Mantra, arts martiaux… 

Choisissez plusieurs ateliers et allez de l’un à l’autre pour prendre soin de vous 
Possibilité de coupler à d’autres ateliers (Œnologie, dégustations…)



Le bonheur par 
La Solidarité



La Solidarité
L’Extra dans 
l’Ordinaire

Ou comment des ateliers 
solidaires rendent des objets 

extraordinaires, en mettant la 
récup au service de l’Art et du 

développement durable ! 

Les Toques 
Solidaires 

Une activité qui a du sens : faites une 
Soupe Géante et un dessert au profit de 

la Soupe Populaire. 
Sous la houlette et les conseils d’un 

cuisinier formé chez Ducasse, et d’un 
animateur qui pimentera l’animation 

avec jeux et quiz.  

Défi façon 
« Koh Lanta »

Augmenter ses performances 
grâce au collectif, se surpasser 

pour remporter les épreuves 
(Bambous, Poteaux…) et gagner 

des totems convertis en dons pour 
une association.



 

Le bonheur par 
L’Emerveillement



L’Emerveillement
Initiation au pilotage 

d’un avion

Voler est déjà une expérience 
extraordinaire. Rendez la inoubliable 

en offrant à vos clients le plaisir d’être 
aux commandes ! 

Superbes paysages, souvenirs 
fabuleux vous lieront à vos clients. 

. 

Le Mur(mure) du 
bonheur

Une fresque commune pour créer un 
lien entre les invités à travers des 

Polaroid  et des messages. Possibilité 
d’analyse des informations par nos 

coaches.

Les stupéfiants 
magiciens Ipad

L’ enfant qui est en vous sera 
subjugé par ces illusionnistes 

modernes qui effectuent leurs tours 
sur « Ipad » . Vous pourrez même 

être initiés et réaliser vous - mêmes 
des tours de magie  !



Le bonheur par 
La créativité



La Créativité
Votre entreprise a un 

Incroyable Talent !

Identifiez les talents dans votre 
entreprise : musique, théâtre, peinture, 
mode… Ils donneront le meilleur d’eux - 
mêmes lors d’un spectacle unique, pour 

gagner leur place dans un show 
« Kowok ». 

Théâtre et 
Improvisation

Une initiation pour amener à se 
révéler même les plus timides : 
jeux « brise - glace », exercices 

individuels et collectifs pour 
favoriser l’interactivité et 

renforçer la cohésion d’un groupe 
!

Atelier 
Clown

La magie du nez rouge agit 
comme un masque et permet 

d’exprimer son potentiel de 
créativité en interaction avec les 

autres : un atelier ludique qui 
ravira même les plus introvertis ! 



Le bonheur par 
 le jeu



Le Jeu
Escape 
Room

Ou prendre conscience en live qu’ 
« un est plus que la sommes de ses 

parties ».
En immersion totale, les équipes 

doivent résoudre énigmes et casse-
têtes dans un temps imparti pour 

s’évader. 

Les Z’imposteurs 
Z’insolents

Pendant le cocktail, 
« Paparasites » et « Nobody 

guards » font de vos invités des 
stars. Puis pendant le dîner, les 

« Mimétiques » rejouent des 
scènes de films avec les costumes 

originaux !

Le Grand
Flashback

Soyez prêts pour un « Retour vers le 
Futur » avec jeux, quiz, playback et 

autres polaroïd.  
Le Plus : nous avons les bonbons qui 

ont marqué votre génération. Un 
fantastique voyage dans le temps !



Le bonheur par 
La musique



La Musique
En avant la 
musique !

En équipes, réécrivez les paroles 
d’une chanson connue, entrainez 
vous avec nos coaches vocaux et 

chantez : Ce soir c’est vous les 
stars !

Le Grand Blind 
Test LIVE

Il faut un animateur survolté, nous 
l’avons. Des musiciens talentueux,  

nous les avons aussi. Et un public ! A 
vous de reconnaître les musiques, et 
peut être chanter, danser… tout peut 

arriver !
Le jeu sera suivi d’un concert privé.

Le Dîner lyrique ou 
le Dîner jazz

Rythmez votre dîner ou votre 
cocktail grâce à un répertoire varié 
et accessible. Des airs connus qui 

plairont également à un public 
averti. Si l’ambiance s’y prête, vous 
pourrez même entonner Carmen 

ou Toreador !



Le bonheur par le 
Partage



Le Partage
Le Happy 
Doublage

Divisés en équipes, vous créez un 
texte pour doubler des scènes cultes 

du cinéma, en jouant toute une 
palettes d’émotions, en détournant 

des voix… Puis les équipes se 
rejoignent pour le rendu final : 

Bonne humeur, fous rires et 
surprises garanties !

Les distilleuses 
de bonheur

Nos « distilleuses de bonheurs » 
créent des instants de bonheur en 
offrant des enveloppes cachetées à 

la cire, renfermant des citations 
autour de l’ « HAPPYTUDE » et des 

actions « brise – glace ».

L’arbre à 
Vœux 

Soirée des vœux : chacun écrit son 
souhait, l’arbre vous est offert, la 

magie perdure.
Alternative : recueillir des 

témoignages anonymes autour 
d’un sujet d’entreprise que nos 

coaches analyseront.



Le bonheur par le 
Plaisir des Sens



Le Plaisir des Sens
Happy 
Games

Blind test, jeux, défis fous : allez 
jouer d’un atelier à l’autre, seuls ou 

en équipes. 
Récoltez des points pour la vente 
aux enchères finales ou au profit 

d’une association.
.

Le bonheur est dans 
le pot ! 

En équipes, jouez pour gagner des 
ingrédients et composer votre propre 
apéritif coloré sous la houlette d’un 

chef formé chez Ducasse.

Epicure 
Party

Allez vous faire plaisir d’un 
atelier à l’autre : dégustations, 
initiation à la magie, bar à jus, 

œnologie, création de bijoux 
floraux, studio photos, 

massages… 



Les Goodies autour du bonheur



Le bonheur par le goût 
avec la bulle de bonheur 
remplie de gourmandises.

Une mini plante en pot :
du bonheur à faire  
pousser ! 

Les goodies autour du bonheur

Rose cristallisée dans son 
écrin : un cadeau éternel pour 
marquer les invités.

 Et beaucoup d’autres idées personnalisable avec votre l



Et vous, comment souhaitez vous révéler 
et partager la Joie et la bonne humeur de 

vos collaborateurs ? 



Groupe LPMS

06 30 45 66 88

info@groupelpms.fr
www.groupelpms.com
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