Document généré le 05/12/2021

Ready Steady | BEER VEGAS® - Jeux de casino autour
de la bière
Liège
Téléphone de contact : +32 483 40
34 26
https://www.cinerea.be/

Cinéréa International

BEER VEGAS® : l’univers prestigieux du casino adapté au monde
de la bière et de la gastronomie pour un teambuilding proposé
par Ready Steady !

Le concept
Des animateurs passionnés proposent divers jeux adaptés du
casino, accessibles à tous, liés aux sens, à la mémoire et surtout
au hasard.
Prestation clé en main
De 15 à 3 000 personnes
Durée : 1h à 2h
> Table de dégustation
Les novices partent à la découverte des différentes bières
belges tandis que les amateurs testent leurs connaissances en
la matière. Surprises et fous rires garantis !

> Table de la couleur de la bière
Blanche, blonde, brune, ambrée ? Pariez sur la couleur des
bières après dégustation dans des verres noirs.
> Table des arômes
Après avoir senti des arômes de fruits, de fleurs,
d’épices… contenus dans des fioles, faites vos jeux !

L’organisateur
Spécialiste de l'animation oenoludique en Belgique, Ready Steady
organise des événements d'affaires autour de dégustations
diverses (vin, bière, chocolat…).
Autre activité autour de la bière : Beer Academy®
Découvrez toutes les activités teambuilding de Ready Steady.
BEER VEGAS® : le casino s’invite à votre table pour une animation
teambuilding amusante et conviviale, pour tous.
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