
Ceci est notre outil de travail...

... pour construire avec vous 
l’animation sur-mesure,

qui donne sens et valeurs 
à votre événement.

De la performance artistique à l’animation
ludique en passant par le team building...

Animation libre
A vous de jouer ! Participation et choix des thèmes en toute
liberté, avec la présence et les conseils des professionnels 
du Centre Kapla.

Team building, challenge
Faire du jeu Kapla un challenge individuel, par équipe ou collectif,
avec une valorisation forte et symbolique du travail de tous et
des qualités de chacun.

Performance artistique
Voir se réaliser le temps d’une soirée ou sur plusieurs jours,
une construction spectaculaire grâce aux talents artistiques
des animateurs du Centre Kapla.
Thème imposé ou libre, une création qui illustre un message,
représente un logo, symbolise un concept...

Centre Kapla Paris
27, rue de Montreuil - 75011 Paris
Tél / Fax : 01 43 71 73 80
E-Mail : events@kaplacentre.com ©
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De 10 à 1000 

personnes en toute occasion 

(séminaire, convention, team building, 

dîner, soirée festive...)

Le KAbouter PLAnkje,

“Planchette” des “lutins”

en néerlandais

Tom Van der Bruggen, créateur du jeu Kapla.

Ecole des Beaux Arts Paris
Soirée Sanofi Synthelabo 

création  de structures architecturales sur
podium au cours du dîner (250 pax)

CID Deauville
PriceWaterhouseCoopers 

soirée de gala 
Atelier  (800 pax)

CNIT La Défense
Convention Rhône Poulenc 

Atelier (1000 pax)

Château des Prés d’Ecoublay 
Alcatel 

séminaire (84 pax)

Chalet des Iles - Bois de Boulogne
Arthur Andersen 

séminaire (80 pax)

Pavillons de Bercy
Foncière des Régions

Challenge par équipe (200 pax)

Forest Cup Mimizan
Rallye Sportif (300 pax)...
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Pour construire avec nous... l’animation innovante, ludique et intelligente 
qui unit vos équipes autour de vos projets d’entreprise.

Une animation ludique et fédératrice
Construire avec Kapla est avant tout un plaisir auquel nul ne résiste, plaisir
partagé, récréatif. Sans contrainte, des liens se nouent, se consolident, en
même temps que se renforcent l’esprit d’équipe et le sentiment d’appartenance
à l’entreprise. L’exploit personnel, les défis à relever, le challenge sont omni-
présents mais dans un climat détendu où prévalent la convivialité et 
l’entraide : l’adversaire permanent est le jeu lui-même.

Une animation intelligente, valorisante
pour tous ceux qui y participent

Jeu de construction à la frontière de l’architecture et des arts plastiques,
jeu mathématique, jeu d’adresse, Kapla véhicule naturellement des valeurs
positives. Il exerce en même temps l’intelligence et les mains ; il fait appel
autant à la logique qu’à l’imaginaire. Sa simplicité de base le rend accessible
à chacun sans pour autant interdire aux plus hardis de se surpasser.

Une animation spectaculaire
Le résultat final est toujours féerique, surprenant par son étendue et son
originalité esthétique. Le grand chantier du début s’est mué (et c’est en
cela que réside notre savoir-faire) en une création collective magnifique,
œuvre d’art d’autant plus magique qu’elle est éphémère.

Une équipe 
de professionnels...
15 ans d’expérience exclusive. 

“L’aventure Kapla, c’est la nôtre depuis le début”.

Avec nous, vous êtes assurés de vivre des moments 
d’exception jusqu’à  la magnificence du résultat final.

Un jeu avant tout...

Un jeu de construction logique et créatif.

Noble et beau (pin des Landes naturel).

Simple et accessible... 

Un jeu qui puise dans la tradition et s’inscrit 
dans la modernité. 

Durablement “tendance”, écologique par nature... 

“ L’art réveille 

tout simplement la magie 

qui est en soi ”
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