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TEAM BUILDING
SURVIVOR CHALLENGE
Plongez au cœur de l’aventure « Koh Lanta » et défiez les
éléments ! Une succession d’ateliers où la concentration,
l’adresse et la subtilité sont nécessaires pour relever le
challenge. Répartis en équipes et munis de bandanas de
couleurs, les participants s’affrontent sur des épreuves
variées, terrestres et nautiques où l’esprit de conquête est
primordial.
à partir de
Prix HT, par personne.
DURÉE : 3h
€*
DISTANCE : 30 min

48

LES FOUS DU BATEAU

–––
Devenez de véritables marins et construisez et customisez
votre
propre embarcation en carton avant de vous confronter lors d’une
course épique ! Cette activité crée idéalement un esprit de
cohésion où les participants s’associent en équipes dans une
ambiance festive et conviviale. Les participants, répartis en
plusieurs équipes et munis du matériel nécessaire au montage de
leur embarcation, s’affrontent sur plusieurs étapes.
DURÉE : 3h
DISTANCE : 5 min

à partir de

51

€*

Prix HT, par personne.

OLYMPIADES FUN CHALLENGE
Idéal pour créer un esprit de groupe, les équipes enchaînent une
succession d’épreuves sportives, ludiques et cérébrales qui font
appel aux compétences de chacun. Des défis simples et amusants
qui permettent aux participants de créer des liens en faisant
preuve de réflexion, de rapidité et surtout de bonne humeur pour
glaner un maximum de points. Les participants, répartis par
équipes, évoluent sur différentes activités ludiques. A l’issue des
épreuves, la famille qui a cumulé le plus de points est déclarée
victorieuse.
à partir de
Prix HT, par personne.
DURÉE : 3h
€*
DISTANCE : 30 min

48

* Toutes les activités présentées ne comprennent pas le transport et la location éventuelle de la salle, pour les besoins de l’activité.
à partir de

BOW TRAP
Devenez un archer hors pair ! Le Bow Trap est une adaptation
du ball trap au tir à l’arc. Ludique et précis vous allez adorer
toucher en vol la cible avec votre flèche aux plumes très
colorées qui vous permettra d’annoncer fièrement que c’est
vous le «Guillaume Tell du Jour ». Mais restez concentré, un
autre pourrez venir vous détrôner !

DURÉE : 1h30
DISTANCE : Sur place

à partir de

38

€*

Prix HT, par personne.
Minimum 40 personnes

FAITES VOTRE CINEMA
Lors d’une demi-journée, devenez une véritable équipe de tournage de
cinéma ! Avec votre équipe, vous vous attribuez un rôle et concourez au
tournage puis montage d’un film nominé pour votre propre festival du film.
Le film tourné est muet, mais la musique du film référence est positionnée
sur les scénettes filmées. Soyez créatifs et partagez vos compétences,
dans le but de remporter « l’oscar » !
DURÉE : ½ journée
DISTANCE : Sur place

à partir de

54

Prix HT, par personne.

€*

COOKING CHALLENGE
Soyez le « Top Chef » du jour ! Quelques ingrédients, des partenaires,
le regard et les conseils de professionnels, c’est parti pour un
cooking challenge !
Les participants sont regroupés en brigades et se voient remettre un
dossier avec la liste des ingrédients dont ils disposent pour réaliser
leurs propres œuvres culinaires. Puis, c’est l’heure de la dégustation.
Les équipes dégusteront à leur tour, les recettes des autres équipes
afin de désigner un gagnant.
à partir de
Prix HT par personne.
DURÉE : 3h
€*
DISTANCE : Sur place

82

MENEZ L’ENQUETE !
Vos invités sont accueillis sans se douter de ce qui va se passer dans quelques
instants ! Soudain, un coup de feu retentit derrière la porte, la victime entre et
s’écroule sur le sol. Les convives découvrent alors avec stupeur un cadavre sur
le sol. Mais pas de panique, voici notre inspecteur du FBI ! Les animations et la
recherche des indices auront lieu dans différents parties de l’établissement
intérieures et extérieures. Si l’idée d’un décès vous dérange, on peut également
proposer un scénario d’enlèvement avec une personne à retrouver grâce à
l’aide d’indices.

DURÉE : 2h
DISTANCE : Selon demande

à partir de

40

€*

Prix HT, par personne.

* Toutes les activités présentées ne comprennent pas le transport et la location éventuelle de la salle, pour les besoins de l’activité.

CRAZY RACE
Nous proposons aux participants réunis en équipes de participer à
une course ponctuée de nombreux obstacles inspirés du parcours
du combattant. Au programme : de l’effort, du mental, de
l’adrénaline, de la solidarité et de la gloire ! L’objectif n’est pas
seulement de faire le meilleur chrono mais aussi de trouver ses
limites et de les dépasser. Alors prêt ? 3, 2,1 GO !
DURÉE : 3h
DISTANCE : Selon demande

à partir de

52

Prix HT, par personne.

€*

TEAM BEACH
Profitez d’une solution multi-activités challengée pour
fédérer vos équipes sur une plage ou sur une île.
Construction de radeau, relai en kayak et/ou en paddle,
pédalo à l’aveugle, beach volley et bien d’autres jeux de
plage pétillants sont animés par notre équipe dans la
convivialité et autour de rafraichissements bienvenus.
DURÉE : 4h
DISTANCE : Selon demande

à partir de

55

€*

Prix HT, par personne.

COMME LES AUTRES
Parce que la notion de handicap est parfois complexe et mal
connue, nous invitons vos collaborateurs à se mettre dans la
peau d’une personne handicapée le temps d’une activité.
Améliorez le regard sur l’handicap au sein de votre société à
travers un challenge ludique proposant plusieurs mises en
situation pour une prise de conscience concrète de la vie
quotidienne d’une personne en situation d’handicap.
à partir de
Prix HT, par personne.
DURÉE : 3h
€*
DISTANCE : Selon demande

48

LE CASINO GOURMAND
Un univers dédié au jeu, au développement de vos cinq sens
et de vos connaissances gastronomiques. Idéal pour vos
soirées de séminaire, cocktails dînatoires, apéritifs ou encore
sur vos salons professionnels. Il y a bien une formule pour
vous qui vous attend... Notre gamme casino se décline en
formule casino gourmand, casino des vins, casino du
Champagne et casino mini-gourmand.
Nous pouvons également vous proposez plusieurs autres
activités autour du vin et du fromage, de la gastronomie, de la
dégustation et de la création…
à partir de
Prix HT, par activité.
DURÉE : 2h
€* Minimum 12 participants.
DISTANCE : Sur place

860

N’hésitez pas à nous solliciter pour d’autres activités…
*Toutes les activités présentées ne comprennent pas le transport et la location éventuelle de la salle, pour les besoins de l’activité.

