
MORNING,
VOS EVENEMENTS 
SUR MESURE  



Contenus 
et animations

Morning, l’événementiel

Pour enrichir votre expérience au sein 
de nos lieux événementiels, Morning vous 
propose des modules et formats variés : 
séminaires, team building, ateliers, visites guidées, 
conférences, etc. dont la durée et le nombre 
peuvent être adaptés en fonction de vos besoins. 

Pour 2 heures ou plusieurs jours, nous concevons 
vos événements clé en main. 
Au programme : des interventions inspirantes, du 
contenu sur le fond, des visites de lieux 
d’innovation et des moments de cohésion d’
équipe.



Bien-être

À partir de 30€HT/pers

Activités Yoga (tous niveaux)
Massages sur chaise
Méditation, Sophrologie
Initiation au Taiso (afin adopter 
les  bonnes postures au bureau)
Découverte du Taîchi (technique
d’arts martiaux en groupe).

Sport

À partir de 35€HT/pers

Babyfoot humain
Bungee Run
Concours de pétanque 
Funambulisme et slackline
Show et apprentissage de 
freestyle football
Escape game en réalité virtuelle 
Rallye au sein des passages 
couverts de Paris (parcours 
d’itinéraires insolites)

Initiations

À partir de 45€HT/pers

Jeux de rôles & cours de théâtre
Initiation à la musique 
(instrument, chant, composition)
Digitag (mur d’image connecté 
type grafitti)
Parcours interactif (découverte 
de villes à travers des énigmes)
Chasse au trésor inédite sur la 
Seine (à bord de zodiacs)
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Ateliers créatifs

À partir de 45€HT/pers

Création de terrariums
Apprentissage aux techniques de 
Maroquinerie
Cours de cuisine moléculaire
Cours de pâtisserie
Initiation à l’oenologie
Création de bijoux
Ateliers de calligraphie
Conception d’enseignes lumineuses
Conception de mobilier originaux...

Ateliers récréatifs

À partir de 45€HT/pers

Karaoké privatif, installation sur place
Mur mosaïque de photos
Initiation aux graffitis
Fresque du climat
Création studio : présentateur TV 
producteur d’émissions (JT, météo, 
docus…)
Bataille aux pistolets
Doublage d’acteurs / actrices iconiques
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3 formats,
clé en main
En plus de ses espaces de coworking, Morning est aussi 
un écosystème d’entreprises, de réseaux et 
d’expertises pour vous aider à avancer sur vos enjeux.

Pour enrichir votre expérience au sein de ses espaces, 
l’équipe morning vous propose des formats de journée 
ou demi-journée clé en main pour s’inspirer, se divertir, 
échanger et rencontrer.

Au programme : des interventions inspirantes, du 
contenu sur le fond, des visites de lieux d’innovation 
et des moments de cohésion d’équipe.

Inspiration1

Rencontres3

Agilité2
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Une journée d’inspiration pour comprendre les 
principes et enjeux de l’innovation en entreprise, 
partager un moment privilégié avec 3 startups et 
découvrir un lieu d’innovation.

A partir de 7 500€ pour 1 journée 
(20 personnes maximum)
Restauration incluse pour 20 personnes
Plus de formats (capacité et durée) 
disponibles sur demande

Inspiration
x Foodtech

1
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Programme de la journée

Accueil des participants et petit-déjeuner
Qu’est-ce-que l’innovation en entreprise ?
Illustrations et cas concrets 

Gourmet privé : le Veepee de la food
Visite du School Lab, lieu d’innovation

Déjeuner

Repenser les espaces de restauration 
collectives comme lieu de vie avec Hudi

Califrais : un service de livraison intelligent 
pour les restaurateurs

Workshop de réflexivité : idées de la journée 
et définitions de vos prochaines actions

Conclusion de la journée et moment de 
team building (en option)

09:00

10:00

12:30

14:00

15:30

16:30

17:30



Agilité
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2

Une journée pour acquérir les clefs 
du travail en mode agile inspiré de 
la méthodologie des startups.

A partir de 5 400€ pour 1 journée 
(20 personnes maximum)
Restauration incluse pour 20 personnes
Plus de formats (capacité et durée) 
disponibles sur demande.

Programme de la journée

Accueil des participants et petit-déjeuner
Introduction au Design Thinking

Cas concret : pitch de la startup Crafty qui 
a effectué un pivot dans son activité suite 
aux retours de ses utilisateurs

Module sur la recherche utilisateur 
et l’empathie (1/2)

Déjeuner

Module sur la recherche utilisateur 
et l’empathie (2/2)

Mise en pratique : tests d’outils de créativité 
et de travail en intelligence collective
Bien pitcher son projet en interne : toolkit

Conclusion de la journée et moment 
de team building (en option)

09:00

10:00

11:30

13:00

14:30

16:00

17:30



Rencontres
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Un petit déjeuner inspirant ou 
un déjeuner sous le format “Lunch & Learn” : 
des moments privilégiés avec des fondateurs 
de startups qui favorisent les échanges et 
les perspectives.

Retrouvez quelques unes des entreprises 
du réseau Morning.

A partir de 1 200€ pour un format 
petit-déjeuner (20 personnes maximum)
Plus de formats (capacité et durée) 
disponibles sur demande

3
Wenabi 

Faire de chaque 
entreprise un acteur 
au service de l’intérêt 
général

Seekube 

Plateforme de recrutement 
en ligne qui a développé 
un système de recrutement 
à distance. Employabilité, 
recrutement ou encore 
réussir son onboarding 
viendront rythmer vos 
échanges

OuiShare 

Découvrir un collectif 
ouvert et original, de par sa 
gouvernance, ses outils, ses 
modes de décisions.

Gourmet privé

Véritable veepee de la food, 
il a développé un site 
e-commerce tout en créant 
un véritable réseau de 
producteurs.



Des événements 
sur-mesure pour les 
entreprises qui souhaitent 
s’offrir une parenthèse 
inspirante, créative 
ou récréative 
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Contactez
-nous !

Notre équipe dispose de toutes les expertises en 
interne - architecture, décoration, mobilier - pour 
réaliser du sur-mesure et s'aligner sur vos envies.
C'est le seul moyen pour garantir la qualité de nos 
réalisations et la tenue des délais. Et en plus ils 
sont très sympa. 

Téléphone : 01 84 80 31 15


