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Vous êtes à la recherche d’une team
building originale et percutante ?
Didier Ledda vous entraine dans l’univers captivant de
la magie pour une aventure sur-mesure.
A travers les activités proposées, vos collaborateurs découvriront les
différentes facettes de la magie pour adultes. Avec Didier Ledda, la magie est
un langage universel qui permet de renforcer la cohésion de votre équipe
dans la convivialité tout en faisant passer des messages avec humour.
Plusieurs choix s’offrent à vous : quizz interactif, faux serveur(s), magie de
proximité ou encore magie de scène, Nous pouvons moduler nos différentes
activités en fonction des attentes de votre entreprise et des envies de votre
équipe.
Nous vous laissons découvrir les activités en détail et nous contacter pour une
formule sur-mesure.

Contact & Infos
Didier Ledda
France - Suisse - Monaco
06 32 39 39 53 ♣ leddadidier@gmail.com
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1 - Quizz intéractif
Durée: 30 minutes par session
Participants: 30 personnes par session

Faux serveur(s) - 2
Durée: 1h ( cocktail ou repas )
Participants: illimité

Surprenez vos collaborateurs avec
Après une série de démonstrations de
tours de magie, les participants devront notre faux serveur. Seul ou en duo, il
réalisera gaffe sur gaffe crescendo en
répondre correctement à un quizz à
mélangeant magie et comique de
choix multiples ludique et décalé, sur
situation. En exclusivité, les participants
tablettes tactiles. Pour gagner, les
seront invités à répondre à un
participants devront faire preuve
questionnaire décalé (test d'alcoolémie
d'intuition, de réactivité et d'esprit
ou sondage) sur Ipad.
d'équipe.
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3 - Magie de Proximité

Magie de Scène - 4

Durée: 1h par session
Participants: 80 personnes par session

Durée: 1h ou séquences de 10 min
Participants: illimité

Faites vivre à vos collaborateurs et
invités un cocktail inoubliable grâce au
close-up. De table en table, Didier
Ledda bluffera les participants grâce à
ces tours de prestidigitation et de
mentalisme ou encore des effets
magiques sur tablette tactile.

Après une journée de séminaire,
faites place à la détente et à la
convivialité avec un spectacle de
magie interactif et humoristique. Au
programme: prestidigitation,
mentalisme ou encore ventriloquie.
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