
Anim'malice - 9 chemin de la neuve 35120 - dol de bretagne
02 99 58 69 09 ou 06 81 55 21 08 

contact@anim-malice.com - www.anim-malice.com 



"CENTER QUIZZ®" est le moyen idéal pour faire découvrir ou redécouvrir votre centre 
commercial à vos clients. La Solution pour marier Animation et Communication !!!

Dans un décor de télé avec un plateau jeu et de véritables Buzzers Lumineux notre équipe 
d'animation se fera le relai de vos interrogations en posant de manière ludique les questions qui 
vous brûlent les lèvres ...

Quizzs Visuels ,auditifs et de rapidité en quelques minutes et avec des cadeaux à la clé ...

"CENTER QUIZZ®"  Le Seul jeu ou vous jouez avec votre Culture G, Culture Galerie 

Toutes les questions et autres quizz concernent Votre Centre Commercial 
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Exemple de déroulement du jeu

-    les 2 candidats  seront présélectionnés par nos Animateurs et/ou Magiciens sur tables à 
roulettes ( magiciens qui feront également le show en déambulation en galerie)

-    Les 2 sélectionnés sont obligés d’être dans la galerie pour participer à la suite du jeu

-    Ils ont dors et déjà minimum 25 € en poche et vont s’affronter pour décrocher le double (50 €) 
avec le face à face

-    face à face « Center Quizz » les adversaires vont jouer avec leur culture G (Culture Galerie) 
questions de rapidité, observation…en rapport avec le centre commercial et la Galerie marchande
Photos enseignes ou vitrines transformées , Rébuléction, Quizztions, là ou pas là ...

-    Le champion repartira avec 50 € en bon d’achat le second gagnera quand même 25 € en bon 
d’achat…

Distribution des jeux
- 10 h 13 h & 15 h 19 h

-  3 jeux / heures soit 42 joueurs / jours soit au total 252 joueurs pour 6 jours

Dotation finale à votre charge: 
- gain minimum = 25 €
- gain maximum = 50 €

Soit 9450 € pour les 6 jours
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