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Qui sommes-nous ? 

Play Pop c’est une structure de 300m2, comprenant une 
école de musique, un studio d’enregistrement, des studios 
de répétition et une salle de spectacle à quelques 
minutes de Saint-Etienne.  
 
Profitez de ce cadre unique offrant de nombreux 
avantages : parking privé, espace extérieur, 
équipements récents, locaux lumineux et tout 
le matériel nécessaire pour vos séminaires, 
réunions et rencontres professionnelles. 

L’équipe Play Pop vous propose de 
vivre une expérience unique tout 
en renforçant la cohésion de 
votre équipe dans un univers
artistiquement inspirant.

3

Ré
un
iss
ez-
vo
us
 

au
tre
me
nt 
!



Qui sommes-nous ? Pourquoi nous faire confiance ? 
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 L’équipe Play Pop vous propose une offre clé en  
   main s’adaptant à vos envies dans un lieu singulier   
     alliant art et professionnalisme. 

 La palette d’activités proposées marquera à  
   coup sûr les esprits de vos collaborateurs.    

 Les espaces s’adaptent à tous vos besoins 
   en terme de logistique et d’accueil.   

 Les tarifs sont étudiés pour être au    
   plus proche de votre budget. 

Sortez du 
cadre 

professionnel 
habituel !

Redécouvrez vos 
collaborateurs 

dans des situations 
complètement 
insolites ! 



Nos activités Team Building Nos activités Team Building 

ESCAPE GAME : À LA RECHERCHE DU DON MUSICAL
 
Jeu d’évasion par excellence, c’est un bon moyen de s’amuser tout 
en sollicitant la communication et l’esprit d’équipe de vos collabora-
teurs. 

Retrouvez-vous en équipe de 3 à 30 joueurs pour vivre une expé-
rience unique au coeur du temps ! 

LE CONTEXTE : Un scientifique fou était à la recherche du don 
musical. D’après lui, en volant les éléments inspirants des plus 
grandes stars de la musique, il trouvera la recette de fabrication 
d’un sérum capable de recréer chimiquement le don musical. Mais 
lors d’un voyage mouvementé, sa machine à remonter dans le 
temps a eu un court-circuit et en revenant à notre époque, 
le scientifique a perdu la mémoire. 
Impossible de se souvenir des 
codes ouvrant le coffre conte-
nant la recette pour le sérum. 
Obstiné, il force l’ouverture 
et déclenche le processus 
d’autodestruction du 
coffre !      

Qui sera le fin stratège ?

Durée : 1h-1h30
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STUDIO D’ENREGISTREMENT

Libérez la créativité de vos collaborateurs à travers cette expérience 
musicale unique dans un véritable studio d’enregistrement. Vivez un 
moment de partage, d’émotion et de création. Une activité qui éveillera 
des compétences insoupçonnées ! Peut se faire dans vos locaux.   
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Durée : 
Choix 1 : 3h30 
Choix 2 : 1h30

Pour cette activité, chaque équipe est invitée à chosir le titre d’une 
chanson parmi une sélection. 
Ensuite deux propositions s’offrent à vous : 

1.  Réécrivez les paroles de celle-ci avec votre propre 
style ! Elle deviendra votre hymne d’entreprise. 
Pendant l’enregistrement, vous serez dans 
la peau d’une véritable star de la 
chanson. Un coach sera à vos 
côtés pour vous guider 
tout au long de la 
création.  

2. Au 
programme,

l’enregistrement  
du titre choisi en amont. 

Ensuite c’est à vous de chanter ! 
Derrière le micro, interprétez à votre 
manière le titre musical sélectionné. 



DOUBLAGE DE FILMS CULTES

Surprenez vos collaborateurs avec cette animation ludique et 
complètement délirante : incarnez votre acteur préféré et tentez 
l’expérience en équipe !

Au cours de cet atelier doublage, chaque équipe est invitée 
à choisir un film culte de son choix parmi une sélection. 
Ensuite deux propositions s’offrent à vous : 

1. Réécrivez les dialogues d’une scène du film choisi. 
L’objectif ici est de mettre en lumière l’imagination 
de vos collaborateurs en réinventant le scénario 
de manière drôle et décalée. Pour cela, chaque 
équipe devra mettre au point un scénario 
en adéquation avec le thème proposé, 
puis réécrire les dialogues pour qu’ils 
s’adaptent au jeu des acteurs et à la 
mise en scène du film. Les 
participants prêteront ensuite 
leur voix aux images comme 
pour un véritable doublage.  

2. Gardez les dialogues 
d’origine et interprétez à 
votre manière la scène du 
film choisi comme si vous 
y étiez.   

Qui sera la nouvelle 
voix d’Hollywood ?
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Durée : 
choix 1 : 2h30                            
choix 2 : 1h30



VISITE GOURMANDE

    Réveillez les papilles de vos collaborateurs avec une visite exclu-    
      sive de la célèbre chocolaterie stéphanoise Chocolat des         
       Princes, située à quelques mètres de  Play Pop. Un instant de  
          gourmandise au coeur du patrimoine gastronomique ligérien. 

              Durant la visite, vous serez accompagné d’un guide qui      
                 vous fera découvrir les coulisses de la fabrication des    
                   célèbres gourmandises chocolatées. Un voyage sur le   
                     chemin des Mayas afin de percer tous les secrets de    
                       fabrication.  

                           Vous pourrez apprécier le travail minutieux et précis  
                             des chocolatiers qui révèle la qualité du chocolat au 
                               pur beurre de cacao.

                                   La visite se clôturera par une animation gusta-
                                     tive qui se déroulera sous la forme d’un jeu     
                                       autour du goût. Cet atelier ne manquera pas  
                                         de saveur !     
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 Durée : 1h45
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                                                                                           1.  MAGIE

                                                             Mettez-vous dans la peau d’un 
                                          magicien et découvrez les secrets de la 

                               magie à travers des objets et situations du   
            quotidien. Apprenez  des techniques connues comme    
                    le détournement d’attention, le faux dépôt et les manipula   
         tions de base. Vous serez dans un cadre dynamique d’apprentis-
sage et participatif, idéal pour développer le dépassement de soi. Une 

activité qui ne manquera pas de vous surprendre !



La magie et le mentalisme ne sont pas seulement un art du spectacle 
fascinant, ce sont aussi des disciplines qui s’appliquent au monde de 
l’entreprise. Pouvoir de l’esprit et du corps, la force des mots, l’impor-
tance de la gestuelle sont de grands principes mis en lumière par 
la magie et le mentalisme. Ces activités peuvent être un vecteur de 
communication pour appuyer un message, valoriser la confiance 
en soi et le dépassement de soi. Notre magicien-interve-
nant saura adapter ses compétences à votre 
secteur d’activité.   

Soyez initiés aux secrets de la
magie et du mentalisme.

2. MENTALISME

Connaissez-vous le cold rinding ou encore la gestiologie ? Deux 
expressions qui n’auront plus de secrets pour vous ! Laissez expri-
mer votre corps et votre esprit, le mentaliste se chargera de vous 
tester aux travers de différentes expériences ludiques et originales. 
Véritable exercice de confiance en soi et de communication, vous 
et vos collaborateurs ne vous verrez plus de la même façon après 
cette déroutante activité ! 

Durée : 
Activité 1 & 2 : 1h30
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Deux activités possibles :  



Idée d’une journée typeIdée d’une journée type

14h30 > Laissez-vous guider par l’équipe de Play Pop 
pour votre activité Team Building. 

8h30 > Accueil de vos collaborateurs autour d’un petit déjeuner 
dans le hall de Play Pop. 

9h30 > Direction la salle principale pour commencer votre réunion 
de travail. 

12h30 > Pause déjeuner bien méritée dans l’un de nos restaurants 
partenaires ou dans les locaux de Play Pop (avec proposition de 
plateaux repas traiteur). 

Ceci n’est qu’un exemple d’une journée type, nous pouvons adapter 
le planning de la journée en fonction de vos besoins et impératifs. 
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Travail et activités 
ludiques rythmeront 

votre journée ! 
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Nos salles & équipements 

LA SALLE PRINCIPALE   
 
D’une surface de 70m2  elle peut accueillir jusqu’à 80 personnes. 
Equipée d’un écran et d’un vidéo projecteur elle offre une mul-
titude de possibilités de mise en place : en pavé rectangulaire, en 
théâtre ou en classe. La scène est un plus qui peut faire toute la 
différence lors d’un discours.    

Situés à la Tour-en-Jarez à quelques kilomètres 
de Saint-Etienne, nous mettons à votre disposi-
tion différents espaces privatisables pour votre  

séminaire.   

LES SALLES ANNEXES   
 
Au total 3 salles annexes peuvent être utilisées à votre convenance.  
Profitez de ces espaces de 20m2 pour des sessions de groupe. 
Elles ont chacune une capacité d’accueil de 10 personnes.       

LE BAR   
 
Espace d’accueil et de convivialité, nous proposons aussi un 
temps d’accueil avec petit déjeuner dès l’arrivée de vos collabora-
teurs.       

13



Profitez d’un espace 
entièrement privatisé ! 

LE SALON D’ACCUEIL ET DE DÉTENTE  
 
Espace d’accueil et de détente, il peut parfaitement convenir lors 
des moments de pause pendant le séminaire. Vos collaborateurs 
pourront ici se détendre et profiter d’un moment de calme.    

L’ESPACE EXTÉRIEUR  
 
Un espace extérieur est à votre disposition avec la possibilité 
d’installer un chapiteau pour plus de confort. Un grand parking 
privé et gratuit est également disponible afin de vous accueillir 
dans les meilleures conditions.                 

LES ÉQUIPEMENTS 
 
Nous mettons à votre disposition tout le matériel nécessaire : 
tables, chaises, connexion wifi, video projecteur, paper  
board, micro, sono ainsi qu’un vestiaire. 
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Mais aussi...

Conférence

Salle de classe

ThéâtreEn cadre

DISPOSITION EN GROUPES DE TRAVAIL
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Salle an
nexe 

Salon d
étente 
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Salle an
nexe 

Le parking

Le barLe bar 
Le parking
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Play Pop c’est aussi... 
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Cours de musique et de chant
Play Pop vous propose des cours de guitare, chant, batterie, 
basse, piano ainsi que des cours d’éveil musical pour les 
plus petits.

Cours de Théâtre 
Play Pop propose aux kids et aux ados un zapping théâ-
trale... une exploration de différentes pratiques et tech-
niques : du théâtre classique jusqu’au théâtre d’improvisa-
tion en passant par du mime et de l’acting studio. Des cours 
qui finaliseront sur un spectacle à la fin de l’année. Toujours 
dans une bonne ambiance !

Anniversaire d’enfant
Play Pop organise les anniversaires des kids et ados. Au 
programme, tout un tas d’activités ludiques et musicales 
pour un anniversaire de folie ! Possibilité de faire l’explore 
game

Explore Game
Play Pop propose un explore game sur le thème de la mu-
sique. En famille ou entre amis, venez déjouer les enigmes 
de notre explore game musical ! 

Carte cadeau
Faites plaisir à vos proches en offrant une carte cadeau Play 
Pop pour une découverte de la pratique musicale. Un ca-
deau original et insolite ! 
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Contact & accès

RENSEIGNEMENTS    

Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter par télé-
phone au 09 62 56 64 95  ou par mail à playpop42@gmail.com  

ACCÈS  

Play Pop se trouve au 1212 route de Bayard à La Tour en Jarez à 
quelques minutes de Saint-Etienne et de la A72.  

L’Etrat

La Talaudière

www.playpop.fr 21

Saint-
Priest-en-

Jarez

RETROUVEZ-NOUS SUR
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L’EFFET PLAY POP !


