



Créateurs de parcours sur-mesure 
Guides & agences


ANIMA AGENT LUDIQUE 
Création d’animations ludiques #rallyes #quizz #chasseautresor… et 
plus encore ! Un partenaire attentif et imaginatif pour vos projets privés 
ou professionnels. 

Zone géographique : toute la France 

#jeuxdepiste #scénarisation #patrimoine #culture 

#monument  #histoire


Isabelle Terrissol I isabelle@anima-agentludique.com  I 06 13 05 20 63

DIVENEMENT 
Création d'enquêtes ludiques de découverte en France pour 
particuliers, entreprises, communes et interprofessionnels. 

Zone géographique : toute la France 

#jeuxdepiste #scénarisation #patrimoine #culture #monument 
#gastronomie #histoire


Deborah Rudetzki I deborah@divenement.com  I  06 23 78 27 71 

LA MUE EVENTS 
Nous créons des parcours énigmatiques, pédagogiques et ludiques à 
destination du grand public pour répondre à des enjeux de médiation 
culturelle et de découverte du patrimoine.  

Zone géographique : toute la France et l’Espagne 

#jeuxdepiste #scénarisation #patrimoine #culture #monument 
#histoire


Emmanuelle Piton I  emmanuelle@lamue.fr  I 06 63 97 77 67

mailto:isabelle@anima-agentludique.com
mailto:deborah@divenement.com


LES BALADES DU RENARD 
Randonnées urbaines, balades guidées, création et animation de jeux 
de pistes à Paris et en Ile-de-France 

Zone géographique : Toute la France 

#jeuxdepiste #balades #scénarisation #patrimoine #culture 
#monument #architecture #histoire


Fabien Renard I lesbaladesdurenard@gmail.com  I 06 50 38 19 24

PARIS LE NEZ EN L’AIR 
Balades ludiques et insolites dans Paris, balades organisées et balades 
numériques.  

Zone géographique : Paris 

#balades #patrimoine #culture #histoire


Philippe Garderes I contact@parislenezenlair.fr  I 06 46 78 30 89

FORMAST 
Création de serious game permettant aux entreprises d’aider leurs 
collaborateurs à connaitre et reconnaitre les moyens de secours 
permettant d’intervenir en cas d’accident ou d’incendie. FORMA'ST 
propose des solutions complètes aux entreprises, visant à répondre aux 
exigences du code du travail qui fait obligation aux employeurs de 
former les salariés aux dangers identifiés dans leur analyse de risque. 

Zone géographique : Toute la France 

#securite #seriousgame #codedutravail #entreprise #employeurs 
#salariés


Steven Tabart I steven.tabart@forma-st.fr I 07 61 14 83 60

mailto:lesbaladesdurenard@gmail.com
mailto:contact@parislenezenlair.fr
mailto:steven.tabart@forma-st.fr

