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En salle et/ou en extérieur 

De 9 à 150+ participants 

Équipes de 3 à 10 
personnes 

De 1h30 à 2h00 

 

 

 

Les Jeux Traditionnels des Pubs Anglais
 

Tous les jeux des Pubs les plus connus sont là : Bar Skittles, Shove Ha’penny, 
Quoits, Darts, plus d’autres que vous n’avez peut-être pas encore eu l’occasion de 
découvrir tels que Shuffleboard, Ringing the Bull, ou Aunt Sally. Certains des jeux ont 
été agrandis de façon à répondre aux exigences d’un jeu d’équipe. Mais tous restent à 
l’image des jeux traditionnels des Pubs…avec lesquels on a parfois joué pendant des 
siècles sous une forme ou une autre.  

Alors que la sonnerie du départ résonne, les équipes se préparent pour le premier jeu. 
Elles doivent aussi vite que possible marquer des points, réaliser des strikes ou finir 
avant le coup de sifflet final. Les équipes ont besoin de s’organiser correctement pour 
optimiser leur score à chaque jeu. Et non sans surprise, le rythme s’accélère…une très 
bonne méthode pour déstresser! 

Les arbitres (le personnel d’Eventus) s’assurent que les règles soient scrupuleusement 
suivies! A chaque coup de sifflet, les équipes se déplacent vers le jeu suivant. Même si 
cet événement est des plus dynamiques, nous vous laisserons quand même un peu de 
temps pour vous rendre au bar avant le jeu suivant!  

La soirée se termine par une remise de prix à l’équipe gagnante, mais aussi aux 
remarquables (ou épouvantables) performances aperçues dans les différents jeux. 

 
TEAM LEARNING: compétition en équipe, mise en place de stratégie, apprendre à 
mieux se connaître, cohésion par le rire

 

 

 

" Ma demande a été prise en 

charge rapidement et des 

propositions m’ont été faites 

rapidement. Tous les 

participants ont été enchantés 

et les objectifs ont été 

atteints." 

Corinne P. – EDF 

 Idéal en soirée, il se combine 
très bien avec un apéritif et 
dynamise un dîner 

 Les jeux peuvent être mis en 
place aussi bien en salle que 
sur un espace vert et on peut 
décider le jour même en 
fonction de la météo 


