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NOS PRESTATAIRES « ANIMATIONS » RÉFÉRENCÉS 

Pour vos événements, la Cité Fertile vous propose des animations organisés par des prestataires 
référencés en lien avec ses valeurs éco-responsables et festives. 

Organisés par des prestataires référencés, ces animations sensibilisent les publics à la biodiversité, 
au bricolage, à la consommation en circuit-court, au recyclage, au bien-être, à la cohésion d’équipe... 

et apportent de la valeur ajoutée et du sens à vos évènements. 



Widetrip imagine des expériences d’entreprise 
entièrement personnalisables selon vos besoins, 
vos envies et vos budgets. On se spécialise 
particulièrement dans la création d’activités 
fédératrices pour les entreprises. Nous proposons 
une méthode innovante unissant les collaborateurs 

autour de valeurs communes. 

RSE, développement durable, écologie, éco-
citoyenneté... Des thèmes aussi importants que 

vastes !

Widetrip vous proposer un parcours multi-activités 
vous permettant d’aborder de manière ludique et 
fédératrice ces enjeux de notre société. Quizz, défis, 
jeux et enquêtes vous attendent pour découvrir :

 
- La gestion des déchets, le tri et le “zéro déchet” 

- L’alimentation durable 
- Les changements climatiques 

- L’up-cycling, ou l’art de ré-utiliser 
- Les normes et labels du développement durable

A partir de 50€ HT par personne - Durée : 2h30 - 
Capacité : de 30 à 100 personnes 

Contact :
chloe.faucon@wide-trip.com - 01 80 89 93 73



Prizoners, l’agence de voyages spatio-temporels 
spécialisée dans les failles quantiques, a pour 
mission de résoudre des mystères à travers le 

Temps.

Découvrez l’activité d’escape game pour entreprise : 
une occasion unique pour fédérer vos équipes dans 

un cadre ludique et original.

Celles-ci seront propulsées à différentes époques 
pour résoudre une mission ensemble, déjouant 
pièges et énigmes, et ce en 60 minutes chrono !

Nous organisons une activité clé en main adaptée 
à vos besoins :

- Tournois et challenges entre équipes
- Buffet et apéritifs

- Animations et Ateliers (Game Design, Gamification)
- Salle de réunions

Contact :
contact@prizoners.com - 01 42 71 92 01



L’association « Les Amis Recycleurs » est 
l’association qui porte le projet pédagogique 
de la REcyclerie. L’association vous propose 
d’animer des ateliers en lien avec ses valeurs 
éco-responsables. Ces ateliers sensibilisent les 
publics (petits et grands) aux valeurs portées par 
les Amis Recycleurs (biodiversité, DIY, zéro déchet, 
recyclage...) et apportent de la valeur ajoutée et du 

sens à vos événements.

- Ateliers autour de l’agriculture urbaine,
du jardinage, de la biodiversité

- Ateliers DIY zéro déchet - Loisirs créatifs
/ Bricolage

- Ateliers bien-être

Les Amis Recycleurs peuvent proposer un 
événement teambuilding sur mesure (maximum 
30 personnes), entre 30 et 50€ HT par personne.

Contact :
Marion Bocahut :

marion@sinnyooko.com - 01 42 57 58 49

LES AMIS RECYCLEURS



L’association d’amis, passionnés de bières, qui 
se sont donnés comme mission de produire la 
meilleure bière artisanale avec les meilleurs 

produit en plein centre de Paris.

Notre fierté est le fait d’avoir récupéré le savoir-faire 
ancien. En mélangent les techniques traditionnelles 
aux modernes nous vous offrons, dans notre 

brasserie, une part de l’héritage français ! 

Le style de nos bières est inspiré aussi par la 
tradition brassicole de l’Europe continentale et des 
Craft Beers des Etats-Unis. Nous les élaborons 
sur place, avec des produits 100% naturels et un 
équipement de pointe et une approche  «  eco 

friendly »  (économie d’eau et d’énergie).

- Visite et dégustation - 45 minutes à 1heure : 20€
- Visite, dégustation et pack de trois bières : 30€

Contact :
cazenabaptiste.pbc@gmail.com - 07 83 25 26 16



Un atelier qui propose de végétaliser de manière 
personnalisée votre identité, vos espaces et vos 

événements !

Les supports végétalisés PLATAN permettent 
ainsi de ramener le végétal dans vos lieux de 
vie. Éco-conçus, ils sont l’outil idéal pour une 
communication originale, impactante et durable, 

qui incarnera votre engagement !

Pour vos événements, PLATAN propose des ateliers 
« main verte » qui pourront vous reconnecter à la 
nature lors d’un moment agréable et convivial en 

compagnie des autres participants.

- KOKEDAMAS & MACRAMÉS : 1h30 
• Tarifs : 600€ HT pour 20 personnes

puis 20€ HT / participant supplémentaire
- TERRARIUMS : 1h30

• Tarifs : 800€ HT pour 20 personnes
puis 35€ HT / participant supplémentaire

- FRESQUE VÉGÉTAL : 1h 
• Tarifs : 3850 € HT clé en main par groupe

de 15 participants

Contact :
contact@platan.fr - 06 36 37 61 20



Mind réunit une équipe d’enseignants de 
Mindfulness expérimentés qui interviennent 

depuis plusieurs années en entreprise.

Les bienfaits de la mindfulness en entreprise : bien 
être, travail d’équipe et créativité. 

- Atelier découverte jusqu’à 50 personnes :
90 min -1 500 €

- Conférences jusqu’à 200 personnes :
 90 min - 2 500 €

- Cycles de formation jusqu’à 150 personnes :
1 journée - 6 000 €

2 journées -10 000 €

Contact :
09 72 40 76 00


