
 

 

 

 

 

 

Le Team building KAPLA 

Le Centre Kapla de Lyon vous propose une animation ludique et fédératrice qui donne sens et valeurs 
à votre évènement. Pour cela nous avons l’outil idéal :  

Le Kapla est avant tout un jeu de construction logique et créatif. Planchettes en pin des Landes toutes 
identiques, il est simple et accessible à tous. En puisant dans la tradition des jeux en bois, il s'inscrit 
dans des créations très contemporaines. 
Avec l’expérience de notre équipe d’experts en constructions géantes Kapla, vous êtes assurés de vivre 
un moment exceptionnel de challenge collectif. 

Une animation récréative 

Construire avec Kapla est avant tout un plaisir récréatif et 
ludique auquel nul ne résiste. Ce temps de jeu consolide et 
renforcent l’esprit d’équipe et le sentiment d’appartenance à 
l’entreprise. A travers l’exploit personnel et les défis à 
relever, le challenge est omniprésent pendant notre 
animation. Et n’oublions pas l’entraide et la convivialité́ qui 
seront vos outils pour arriver à bout des constructions 
proposées. Sachez-le, l’adversaire permanent est le jeu lui-
même !  

Une animation valorisante 

Cette animation valorise les participants avec un jeu de 
construction en bois à la frontière de l’architecture et des 
arts plastiques. Kapla véhicule naturellement des valeurs 
positives. Il exerce en même temps l’intelligence et les 
mains et fait appel autant à la logique qu’à l’imaginaire. Sa 
simplicité́ de base le rend accessible à chacun sans pour 
autant interdire aux plus hardis de se surpasser.  

Une animation spectaculaire 

Le résultat est toujours féerique et surprenant par son étendue et son originalité esthétique. Le grand 
chantier du début s’est transformé en une création collective magnifique, œuvre d’art d’autant plus 
magique qu’elle est éphémère.  

Notre savoir-faire et nos 20 ans d'expériences en animations et en constructions Kapla à votre service. 



Une animation sur mesure 

Une animation sur mesure 
L’organisation des animations Team building s’adapte à vos envies et à vos contraintes. L’équipe du 
Centre Kapla de Lyon est là pour mettre en place avec vous la trame de cette performance artistique 
(nombre de participants, lieux, rythme des séquences de jeux...).  

Nous vous proposons deux animations avec deux objectifs différents :  

Le Team Building Challenge Kapla  

Faire du jeu Kapla un défi individuel et par équipe. A travers les 
différentes épreuves mises en place, chaque participant va 
permettre à̀ son équipe de dompter nos constructions Kapla. 
Avec une valorisation forte et symbolique du travail de tous et 
des qualités de chacun, cette animation va vous faire 
redécouvrir les qualités d’engagement de vos collaborateurs et 
collègues de travail.  

Le Team Building Creative Kapla  

Participer à la réalisation spectaculaire d’une construction 
géante en Kapla grâce aux conseils et aux talents de l’équipe 
du Centre Kapla de Lyon. Les participants au Team building 
creative vont construire dans un esprit coopératif et ludique. 
Vous allez passer un bon moment de jeu et de rencontre autour 
d’un thème imposé ou libre. Et pourquoi pas valoriser le 
domaine d’activité́, le concept, l’image ou le logo de votre 
entreprise.  

A vous de jouer ! 

Cette prestation unique vous est proposée exclusivement par les Centre Kapla. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils nous ont fait confiance : Point P, Laboratoire Bayer, Michelin, Laboratoire Pasteur, Université́ Catholique de Lyon, Université́ 
Lyon 3, Renault Truck, INSA de Lyon, Archigroupe, GL Event, Imagine et Sens, Siemens, Volvo, CHU Lyon… 

 

Centre Kapla Animation 
40 rue Chevreul – 69007 Lyon 
Tél : 04.37.65.88.21 
E-Mail : centrekaplalyon@orange.fr  

www.centrekaplalyon.com 
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