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Rue Anselme Mary 89 

B7190 Ecaussinnes

Nisav Events vous propose des événements team building originaux, 
des incentives percutants, l'organisation de soirées d'entreprise à thématiques, 

des séminaires clefs-en mains.
Vos animations de soirées deviendront des moments originaux grâce notre 

équipe.
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Nos Idées Sont à Vous



Nouveau
Around The World

tél: +32 497 81 43 82 – email: contact@nisav.be – www.nisav.com

Grâce à Nisav Events soyez comme Magellan ou Christophe Colomb, partez à la découverte d’autres 
horizons, d’autres cultures.

Nous vous avons concocté 5 escales qui vous feront voyager parmi les 5 continents.
De l’Europe à l’Océanie en passant par l’Afrique, les Amériques ou encore l’Asie, tout sera fait pour 

vous évader.
Par la même occasion participez à la plus grande chasse aux trésors à travers ces 5 continents.

Récoltez des indices durant vos épreuves, tests de connaissances et découvrez où se cache le coffre.
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Nouveau
Orient Express
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Charme de l’Orient rien que pour votre soirée ou Team Building.
Sous une véritable tente Berbère, nous vous accueillerons selon la tradition avec musique et danse 

orientales
Un dépaysement hors du commun. 

Un plongeon dans l’authenticité, la convivialité et l’accueil chaleureux des pays arabes.
Durant 3 heures, nous vous ferons découvrir ou redécouvrir la magie de l’Orient avec différents 

ateliers.
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Nouveau
Treasure Hunt (rallye sur Bruxelles, Namur ou Liège)
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Issue de la célèbre émission, la Chasse aux trésors se veut être un Team Building qui développera 
votre pouvoir de recherche, de mystère et votre capacité à travailler en équipe.

Rappel du principe de l’époque :
Philippe devait retrouver un trésor caché dans une région grâce aux décodages des énigmes de 2 

candidats se trouvant en studio.
Nisav Events a quelque peu changé la donne !

Chaque Team doit retrouver en premier le trésor caché par notre équipe. 
Ce trésor est évidemment bien gardé par notre doyenne, qui cependant vous aidera tout au long du 

parcours.
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City Games

Une promenade hors du commun vous attend dans ce rallye pour le moins particulier.
Connaissez-vous l’histoire de Jaenneke Pis ?
Savez-vous pourquoi elle fait pipi à longueur de journée ?
Malheureusement depuis peu, elle a disparu !
L’a-t-on volée ? Est-elle partie avec Manneken, son grand ami ?
Ce sera à vous et votre équipe de le découvrir durant ce rallye hors du commun !

Brussels Rally
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Antwerpen Rally
Une promenade hors du commun vous attend dans ce rallye pour le moins particulier.
Connaissez-vous l’histoire du Souffleur d’Anvers ?
Savez-vous ce qu’il chuchote à longueur de journée ?
Malheureusement depuis peu, il ne parle plus !

A-t-il perdu sa voix ? Est-il malade ? Ou a-t-il subit un mauvais sort ?
Ce sera à vous et votre équipe de le découvrir durant ce rallye hors du commun !
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BD Brussels Rally
Savez-vous que Bruxelles est recouvert de fresques relatant les différents personnages 
de cet BD typiquement belge ?
Savez-vous aussi, mais c’est un secret, que ces personnages sont vivants ?
Une légende dit qu’au coucher du soleil ils se baladent dans les rues de Bruxelles et 
qu’ils réintègrent leur fresque au lever de celui-ci ! 
Nous avons constaté depuis peu que quelques un d’entre eux ne reviennent pas !
Saurez-vous les retrouver ? 
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The Secret
Brussels-Antwerpen-Gent –Mons – Liège - Namur

Une promenade hors du commun vous attend dans ce rallye pour le moins particulier.
Connaissez-vous l’histoire de Lumçon ?
Savez-vous pourquoi il est devenu l’emblème de la ville ?
Namur royaume de l'escargot? Légende ou réalité? La salade est-elle vraiment plus 
verte dans le Namurois?
La confrérie de l’Escargot vous dévoilera comment découvrir les Secrets de Namur. 
Saurez-vous trouver la recette qui transforme l’eau en Peket !
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Culinaire

Il est indéniable que dans tous les foyers, la cuisine est l’endroit le plus convivial. 
C’est là que les langues se délient, que les amitiés se créent et que les conflits se règlent ! 

Si en plus de cela vous apprenez à cuisiner de bons petits plats ?
Si on titillait vos sens, si on vous apprenait de petits trucs pour rendre vos prochains repas 

plus amusants ?
3 heures de bonne humeur, de fou rire !

Kiss The Cook
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Bio Cooking Challenge
Les chefs Mère Crotte, Philippe Escavèche, Paul Because et Michel Montagne

seront le jury de “Bio Cooking Challenge”.
Ils recherchent “LA” brigade de demain…

Pour la première fois dans l’histoire de “Bio Cooking Challenge”, les chefs vont 
chacun sélectionner les candidats qui rejoindront leur brigade. Ils les épauleront et les 

accompagneront tout au long du concours en espérant mener leur brigade vers la 
victoire. 

tél: +32 497 81 43 82 – email: contact@nisav.be – www.nisav.com

mailto:nicole@nisav.be
http://www.nisav.com/


Indoor

Venez tester vos connaissances musicales lors d’une après-midi ou une soirée endiablée.
L’animation team building Blind test est généralement organisée lors d’une soirée 

entreprise, avec pupitres, écrans plasma, micros et buzzer! 
Un véritable moment de cohésion où les invités vont devoir s’entraider en équipe pour 

répondre aux questions et ensuite trouver les chansons jouées.

Crazy Blind Test
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Wine – Beer - Chocolate Casino
Dégustez, sentez, jouez et gagnez !

C'est la formule du "Casino des vins".
Il s'agit d'un jeu ludique et interactif autour de la dégustation de vins, de cocktails, 
chocolats, cafés, épices, bières, cidres, fromages, spiritueux et de la reconnaissance 

olfactive des arômes.
Vous aurez l’occasion de découvrir de grands vins, de sublimer vos sens. Poussée 

d’adrénaline, jackpot, convivialité et plaisirs partagés garantis !
Des Wine Coins sont également remis aux participants, leur permettant de jouer 

pendant toute l’animation.

tél: +32 497 81 43 82 – email: contact@nisav.be – www.nisav.com

mailto:nicole@nisav.be
http://www.nisav.com/


Cocktail WorkShop

Soyez fier de préparer à vos invités un cocktail 
digne de grands professionnels. Dans une 

atmosphère détendue et dans un lieu de votre choix, 
votre groupe sera entrainé pour réaliser ce cocktail 

parfait !
Il va apprendre quand « embrouiller », quand se 
« fondre », quand « hocher » et « rouler », …

C’est sous forme de challenge que nos experts vous 
apprendront cette technique. 
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Les Jeux d’Irène

Passez 60 à 120 minutes à vous mesurer à vos collègues 
durant ce tournoi de jeux de café !

Un bond dans le temps où le peuple s’amusait avec des 
jeux simples dans les cafés de quartier.

Irène vous a sélectionné les jeux les plus populaires, les 
plus amusants pour vous permettre de vous détendre et 

rire aux éclats.
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The Oscar Race

Challengez votre équipe et proposez-lui un véritable 
tournage d’un mini clip sur un thème que vous 

choisissez.

Réalisateurs, metteurs en scène, acteurs, techniciens, 
accessoiristes.

Vos équipes vont devoir jouer tous les rôles pour 
réaliser leur propre mini clip.
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La Mafia de Cuba
Havane, 29 décembre 1955. 

A la fin du repas offert à ses « fidèles » hommes de main, 
Don Alessandro évoque les « affaires » en cours quand 

retentit le téléphone de l’arrière salle du restaurant. 
Le parrain est convoqué au bureau du président Batista
Il confie sa précieuse boîte à cigares à ses sbires. Il faut 

dire que celle-ci possède un double fond, sous un premier 
rang de cigares se trouve une cachette remplie de 

diamants !
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Les Jeux Sont Faits

Une soirée ou une après-midi inoubliable où la 
convivialité, la stratégie et le bluffe feront de cette nuit un 

must !
Soyez le héros de la roulette, du black jack ou du 

baccarat.
Faites pâlir de jalousie vos adversaires !
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Disco Murder Party
Le célèbre sosie officiel de Claude François, vient de s’effondrer sur 

scène en pleine prestation.
Malgré les tentatives désespérées pour le réanimer, l’artiste décède 

rapidement.
La mort n’est visiblement pas naturelle ! 

Mais quelle en est la cause ?
Les deux fins limiers que sont Starsku et Hitch, arrivés dare-dare sur 

les lieux, vont mener l’enquête tambour battant.
Avec l’aide des témoins ils vont tenter de démasquer le (ou la) 

coupable... Serait-ce l’une de ses deux « clopinettes » (dont une est sa 
compagne) ? Son fidèle producteur ? Son régisseur ?

Plongez dans une enquête pleine de suspense et de rebondissements 
avec des personnages typés évoluant dans l’univers kitch et interlope 

des petits milieux de la nuit".
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One Night

Une abomination totale s’est abattue sur le village!
Depuis quelques nuits, cette bourgade, si convivial 
d’ordinaire, s’est retrouvé plongé dans le noir des 

ténèbres suite à la visite non-désirée de personnages 
ténébreux.

Dans une ambiance tamisée, soyez les acteurs mystérieux 
de cette aventure en jouant le rôle du villageois ou du 

meurtrier.
Serez-vous la victime ou le commanditaire ?

Saurez-vous choisir la bonne personne ?
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Crazy Quiz
Quoi de plus original de tester ses connaissances en 

matière de musique, cinéma, publicité avec ses collègues 
durant un après-midi ou une soirée endiablé ?

Il est clair qu’une seule idée effleurera les participants,

GAGNER !
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Remue-Méninges

Le système de sécurité de vos bureaux est défaillant.
Les alarmes retentissent et ceci n'est pas un exercice.

Vous n’avez malheureusement plus la possibilité de sortir 
de la pièce.

Pour vous libérer de ce cauchemar, votre groupe divisé en 
équipe devra participer à des challenges qui seront la clé 

de votre libération.
Attention il vous reste 90 minutes !!
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Salsa Noche

Déhanchez-vous sur des rythmes endiablés !
Venez tester votre pouvoir de séduction lors d’une après-

midi ou une soirée très … Caliente !
Vous serez accueillis au rythme des percussions.

Un véritable moment de dépaysement ! 
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The Fort Academy

Dans cette grande aventure inspirée du célèbre jeu 
télévisé « Fort Boyard » les différentes équipes devront 
réussir les épreuves et s’affronter afin de réaliser divers 

défis pour tenter de gagner le maximum d’indices. 
Les équipes doivent trouver un mot-code à partir des 

mots-indices obtenus, le valider en l'inscrivant sur le sol 
de la salle aux trésors.
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Today No Restriction

On vous donne rendez-vous pour une Journée sans 
Restriction.

Une animation placée sous le signe de la bonne humeur, 
du jeu et de l'humour avec un seul mot d'ordre : No 

Restriction !
Nous vous avons concocté une série d'épreuves inédites 
faisant appel à votre culture générale et, surtout, à vos 

dons d'improvisation, de chant, de mime et de danse. Le 
tout dans un esprit décalé. 
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Outdoor

Avec cette animation team building dynamique, plusieurs équipes 
s’affrontent dans l’esprit des jeux olympiques mais dans une 

ambiance toujours ludique. Pour remporter le maximum 
d’épreuves, les participants apprendront à mettre leurs talents en 

commun et à jouer ensemble.
Différents challenge sont mis en place sur le lieu de l’événement. 

En proposant des activités variées, ce team building peut mettre en 
valeur les qualités de chacun et d’inverser les rôles au sein des 

groupes en fonction des compétences requises par l’épreuve. Elles 
révéleront certainement des leaders insoupçonnés.

Jeux Olympiques
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Les Taupes
Dans cette grande aventure inspirée du célèbre jeu 

télévisé « Qui est la Taupe ? » les différentes équipes 
partent au bout du monde,  et doivent s’affronter afin de 
réaliser divers défis pour tenter de gagner le challenge. À 
chaque mission réussie, ils font fructifier leur cagnotte.
Mais tous le savent, parmi chaque équipe  se cache une 

''taupe'', un collègue qui a accepté de jouer un double jeu. 
Ce collègue est la taupe et agit pour son propre compte 

mais aussi pour le compte d’une équipe qui se dévoilera à 
la fin de l’aventure,  « L’Equipe des Taupes ». 

Son objectif : bluffer les autres collègues et faire 
échouer les missions menées par l’équipe sans se faire 

démasquer.
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Quantico

Vous serez immergés dans une affaire qui, jusqu’à 
présent, n’a jamais été résolue par le FBI.

Ce sera à vous de chercher les indices, d’analyser la 
situation, de vous faire votre propre opinion sur les 

suspects, de mener les interrogatoires pour mener votre 
équipe à la victoire de cette promotion.
Serez-vous capable de relever le défi ?
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The Island

(seuls au monde)
Une seule règle : SURVIVRE

Durant 3 heures faites partie du clan bleu ou  du clan rose.
Soyez avec vos collègues le clan le plus méritante, le plus 

courageux et surtout le plus stratégique !

Mais avant cela vous devrez vous soumettre à quelques 
épreuves physiques, intellectuelles et surtout des épreuves 

de survie.
Qui seront les vainqueurs ?
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The Belgian Ninja Warrior
Serez-vous les héros de ce parcours.

Pourrez-vous vous surpasser pour franchir les obstacles et 
déclencher le buzzer avant l’équipe adverse?

Etes-vous prêt ?

Bienvenue dans le nouveau programme Team Building
De Nisav Events :

The Belgian Ninja Warrior.
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Soirée à Thème
Crazy Blind Test

Wine – Beer - Chocolate Casino

Cocktail WorkShop

Les Jeux Sont Faits Disco Murder Party

Crazy Quiz

Remue-Méninges

Salsa Noche

Today No Restriction

Mais aussi …
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Soirée Burlesque
Un univers où le glamour tient la vedette, où l'érotisme se 
place en tête d'affiche, où les strass et les paillettes vous 

font pétiller les yeux, où les chansons vous portent avec la 
légèreté d'une bulle de savon jusqu'à ce que le Jazz en 

devienne "Hot" ...

Cette glamoureuse et sulfureuse blonde prend vie en chair 
et en musique et puise son inspiration artistique partout où 

elle trouve raffinement et audace.
Elle vous enivrera de sa voix mélodieuse, vous étourdira 

dans un tourbillon de plumes.
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