
Animations

www.aquariumlyon.fr



Visite guidée

Tour complet du site (1h30) en compagnie de l'un de
nos animateurs scientifiques.
Da la Confluence au récifs du monde, en passant par
les tropiques, découvrez tous nos pensionnaires !
Tarif : 190.00 € HT par groupe de 25 personnes

Visites de l'Aquarium

www.aquariumlyon.fr

Commentaire de la fosse aux requins

30mn de présentation du bassin des requins par l'un de
nos animateurs scientifiques...émerveillement garanti !
Tarif : 190 € HT

https://www.aquariumlyon.fr/


Magie

Magie "Close Up"

Vous êtes en recherche d’une animation créative et moderne ?
Assurément, la présence d’un magicien close-up  lors de votre
soirée apportera une touche de féérie, qui permettra de
magnifier votre soirée. 

Le mentalisme est un art du spectacle qui remporte un très grand succès depuis ces
dernières années grâce à la sérieThe Mentalist, portée par le personnage incarné par
Simon Baker. Sans oublier Lie to me mie, autre série qui met en avant les lectures de
pensées.

Cette discipline à part entière dans le domaine de l’illusionnisme consiste à proposer
des expériences plus étonnantes les unes que les autres comme de la télépathie, de
la clairvoyance, le calcul mental, la synchronicité, la télékinésie, la prédiction.

Mentalisme

- Devis sur demande -

www.magicienh.fr

https://www.magicienh.fr/magicien-close-up-lyon-69/


Pour redynamiser l’esprit d’équipe, découvrez des team building hybrides. Pour
vos événements d’entreprise virtuels et physiques, nous vous proposons des
animations à distance et sur place pour vous et vos collaborateurs.

*Choix entre 5 animations : Maquette/impression 3D
                                                      Peinture robotisée
                                                      Foot robot
                                                      Circuit piloté par la pensée
                                                      Jungle Dino

- Devis sur demande -

Digital et
robotique

www.ideexo.com

https://ideexo.com/
https://ideexo.com/
https://ideexo.com/


Meurtre à l'Aquarium...!

En équipes, identifiez le coupable, son mobile et le mode opératoire.
Votre arme ? Posez les bonnes questions, recouper les informations, et analyser
les indices de la police scientifique.

*Durée ajustable de 1h00 à 2h30
*Choix entre 4 scénarios
*De 10 à 200 participants
*De vrais comédiens pour plus d'immersion !

- Devis sur demande -

Murder Party

www.mortellesoiree.com

https://www.mortellesoiree.com/murder-party-lyon/


Casino

Les invités sont accueillis par le Directeur des jeux qui leur expliquera le concept de la soirée
Casino et qui remettra à chaque participant une liasse de "billets" avec lesquels ils pourront
jouer aux tables tout au long de l’événement, comme dans un vrai casino, en les échangeant
contre des jetons directement aux tables de jeu.

A l'ouverture des tables de jeu, les invités seront libres d’aller jouer à l’ensemble des tables
proposées : Poker, Black Jack, Roulette... Chaque croupier leur apprendra les règles du jeu de
façon ludique. Objectif pour les convives : se divertir et ... gagner ! 

C’est sur un véritable show que se terminera la soirée Casino : une remise de lots sous forme
de vente aux enchères permettra aux gagnants d’utiliser concrètement leurs "billets" : le
Casino de l'Aquarium... sans argent mais pas sans enjeux ! 
Un pack de lots (mallette de poker et coffrets de bouteilles) vous est proposé dans cette offre
que vous pouvez compléter ou remplacer par des lots de votre choix.

*Véritables tables de casino
*Croupiers en nœuds papillon, gilets noirs et chemises blanches
*Lots à remporter

- Devis sur demande -

www.espritpoker.fr

https://www.espritpoker.fr/


Team Building

Activités de cohésion d'équipe, découvertes oenologiques, ateliers en "chain
reaction"...  Tout est envisageable à l'Aquarium avec Diverty Events ! 

La location d'une selfie box ou encore un blind test ?  C'est possible aussi ! 

Tout est mis en œuvre pour que votre activité de cohésion d'équipe soit réussie. 

- Devis sur demande -

www.divertyevents.fr

https://www.divertyevents.fr/


Parce que choisir l’Aquarium comme lieu de séminaire est atypique, il nous fallait
un conférencier «anti-standard ».
 
Avec sa vision très humaine de l’entreprise, Fabrice Ariza invite les participants à
révéler leurs atouts et leurs valeurs pour retrouver motivation et bien-être dans
leur travail !
Offrez à vos collaborateurs une conférence dynamique et participative dans notre
amphithéâtre de 200 places.

1h30 de mise en scène avec vidéos, musiques, sketchs et moments de réflexion.
Retrouvez, tous ensemble, les fondamentaux de la motivation et donc de la
performance !
 
A partir de 30 personnes.

- Devis sur demande -

Conférences

www.success-boulevard.com

http://success-boulevard.com/


Bar à Cocktails

Que diriez-vous d’une carte de cocktails spécialement concoctée pour votre événement
selon vos envies et le thème de votre soirée ?

Un bar éphémère à votre image, le temps d’une soirée ou même d’une journée... c’est vous
qui décidez !

En complément d'un cocktail dînatoire devant les requins....effet garanti ! 

- Devis sur demande -

www.lemixologiste.com

https://www.lemixologiste.com/

