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R E S T E Z  A U  C H A U D   ! 
A C T I V I T É S  I N T É R I E U R E S

Challenge des 5 sens
Le top vigneron

Tasting bar – Le bar à vin intéractif
Les Oeno-stations

Les ateliers culinaires au Manoir de l’INFA

éveillez vos sens !



CHALLENGE DES 5 SENS LE TOP VIGNERON

description : Cette animation interactive vous emmène à la découverte d’expériences aromatiques  
et gustatives, proposées durant votre cocktail ou pendant votre séminaire.

Le matériel utilisé et les produits sélectionnés sont préparés pour mettre en valeur des arômes, des saveurs 
ou des sensations tactiles et mettant l’accent sur des techniques de dégustation. Le « Senso-Quizz des 5 
sens » comportant plusieurs énigmes olfactives et gustatives vous est remis afin de participer à ce grand 
jeu, auquel vous répondrez avec l’aide de nos oenologues/animateurs. Vous allez ainsi redécouvrir vos 
sens olfactif, gustatif, visuel, et tactile pour déguster et apprécier un aliment. En version séminaire,  
ce challenge est agrémenté d’une « Grande Vente aux Enchères ».

durée : 2h à 2h30 
nombre de personnes : 30 à 300 personnes 
langues : Français, Anglais, Espagnol, Italien, Allemand

description : Pour mieux comprendre le vin, Oenodyssée vous propose une nouvelle animation 
œnologique, organisée en 4 modules : « fabriquer » votre vin vous-même, en concertation avec  
votre équipe.

Serez-vous à la hauteur ?

Ce Challenge est conçu pour permettre aux participants de mieux se connaître par l’évaluation de leur 
sensibilité aux goûts et aux arômes. Les équipes participent à la dégustation commentée de 4 lots de vin, 
qui serviront à réaliser leur propre assemblage de vin, et chaque équipe proposera son vin final à notre 
animateur, selon un cahier des charges bien précis.

durée : 2 à 3h 
nombre de personnes : 10 à 50 personnes 
langues : Français, Anglais, Espagnol, Italien, Allemand

les atouts : curiosité, interactivité, stratégie, développement des sensles atouts : curiosité, interactivité, développement des sens

www.oenodyssee.fr
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TASTING BAR 
LE BAR À VIN INTÉRACTIF

description : Sur un bar, 4 à 5 vins sont proposés et téstes librement. Notre sommelier(ère) 
invite les convives à visiter le bar à leur guise. Avec des mots simples et précis, il (elle) aborde les 
techniques de base de la dégustation œnologique. Chacun est invité à échanger sur les vins présentés, 
et à en deviner l’origine grâce aux indices donnés. Outre son approche pédagogique du vin, le Bar 
à Dégustation Intéractif permet aux convives d’éveiller leurs papilles en savourant des pièces cocktail 
autour d’un verre de vin.

durée : S’adapte à la durée du cocktail ou de l’apéritif 
nombre de personnes : 10 à 400 personnes 
langues : Français, Anglais, Espagnol, Italien, Allemand

durée : S’adapte à la durée du cocktail ou de l’apéritif 
nombre de personnes : 10 à 400 personnes 
langues : Français, Anglais, Espagnol, Italien, Allemand

les atouts : curiosité, dynamisme, ludique, développement des sensles atouts : interactivité, développement des sens

LES OENO-STATIONS

description : Les Oeno-Stations, concept original développé par Oenodyssée, sont des ateliers 
ambulants très ludiques tenus par des hôtesses/sommelières, conçus pour créer une dynamique au 
sein de votre cocktail. Invités par l’hôtesse, les convives se divertissent et s’amusent autour du vin. 
Les différentes étapes de la dégustation y seront abordées (saveurs, arômes, comparaison de 2 vins 
etc …). Les Oeno-Stations sont l’allié indispensable à la réussite de vos cocktails.

www.oenodyssee.fr
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LES ATELIERS CULINAIRES 
AU MANOIR DE L’ INFA

description : Lors des ateliers culinaires, les participants devront présenter une entrée, un plat ou 
un plat, un dessert. A la fin de ces ateliers seront remis les diplômes. Vous pourrez également choisir 
entre un déjeuner et un dîner dégustation, et savourer votre coupe de champagne. Les participants se 
verront expliquer l’ensemble des recettes composant l’entrée, le plat et les garnitures ainsi que le dessert. 
Les séquences vous seront commentées par le chef, et laissé à vue. Le Chef fera une démonstration active 
des différentes étapes, suivant les difficultés.

Vous serez encadrés par des chefs de cuisine tout au long de l’activité.

durée : 3h de 17h00 à 23h00, en fonction de votre organisation :

 17h – 17h15 : Arrivée au Manoir 
 17h15 : Présentation de l’atelier. Présentation des Professionnels d’encadrement 
 Remise des toques et des tabliers 
 17h30 – 19h30 : Ateliers pratiques en cuisine. Briefing avec le chef 
 22H30 : Remise des diplômes, Apéritif & Dîner gastronomique à « La Rotonde » 
 23H00 : Départ du groupe

nombre de personnes : De 10 à 60 personnes 
langues : Conversations en anglais. Traducteurs en japonais, allemand, hollandais, français  
ou espagnol sur demande.

les atouts : interactivité, développement des sens

INFA INSTITUT DE FORMATION 
00 33 (0) 3 44 67 14 14 

JDUPONT@INFA-FORMATION.COM
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Quizz
The Wii party

Challenge multi-activités
Pursuit Game XXL

Défi crème Chantilly
Lego® Serious Play®

confrontez-vous !



QUIZZ THE WII  PARTY

les atouts : ludique, interactivité, habileté, bonne humeurles atouts : culture, interactivité, rapidité, bonne humeur

description : Une animation totalement participative durant laquelle le public devra répondre 
à des séries de quizz posés à la volée par l’animateur. Pour que l’animation soit fédératrice et se 
déroule dans une ambiance captive, les invités devront se confronter par équipe. Il s’agit de question type 
QCM portant sur le thème de votre choix. A l’issue de chaque série de questions, l’animateur général 
révèlera les bonnes réponses et ne se privera pas de se livrer à quelques commentaires afin de mettre en 
place un véritable championnat et de dynamiser l’ambiance. 

Exemple de quizz : culture generale / le cinema / les annees disco / la folie des 80 / le meilleur du sport / 
100% music (possibilité de personnaliser les quizz sur l’activité de la société).

durée : 2/3 heures 
nombre de personnes : A partir de 10 personnes 
langues : Toutes langues possibles avec supplément 
les variantes : Cette animation peut se décliner avec des blind test musicaux

durée : De 1h à 3h 
nombre de personnes : A partir de 10 personnes

description : Tentez l’expérience et découvrez la console virtuelle : la Wii. Une nouvelle façon 
de jouer s’offre à vous … Une animation 100% interactive à la portée de tout public. La Wii est la 
première console de jeu conçue pour des joueurs de tout âge et de tous niveaux. Le joueur n’a qu’à agiter 
la manette à détection de mouvements de la console Wii pour manier une raquette de tennis virtuelle, 
tenir une canne à pêche ou encore s’élancer pour un saut à ski. Cette console de jeu ne nécessite aucun 
apprentissage préalable, sa prise en main est très simple.

MUSIC PARTNER’S 
00 33 (0) 1 39 89 01 02 

INFO@MUSICPARTNERS.FR
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les atouts : culture, challenge,  
esprit d’équipe, ludique

PURSUIT GAME XXL

description : Les participants seront réunis en équipes homogènes qui évolueront sur un plateau 
de jeu avec pions et dé en mousse géants. L’objectif des équipes sera d’atteindre les cases camemberts 
afin d’accéder aux épreuves et de collecter ainsi les 6 précieux camemberts ! Pour cela elles devront 
répondre aux questions : géographie, histoire, art & littérature, sciences & nature, sports & loisirs, 
divertissements. Les participants seront encadrés par une équipe d’animation dédiée qui veillera au bon 
déroulement du jeu.

durée : De 2h à 3h 
nombre de personnes : De 30 à 200 personnes 
lieu : Sur le site que vous aurez défini pourvu d’un espace adapté 
les variantes : Une catégorie peut être personnalisée et consacrée aux questions de culture 
d’entreprise. Découvrez également Clue Game XXL. Activité indoor ou outdoor

CHALLENGE MULTI-ACTIVITÉS

description : Ensemble d’activités accessibles à tous ou la bonne humeur et les éclats de rire seront 
au rendez-vous. Des équipes vont s’affronter sur les différentes épreuves : Baby-foot humain, sumo,  
tir élastique, Ball Trap laser … Pour une animation 100% fédératrice.

durée : 2 à 4h environ 
nombre de personnes : A partir de 10 personnes 
langues : Toutes langues possibles avec supplément

les atouts : ludique,  
esprit d’équipe, confrontation

MUSIC PARTNER’S 
00 33 (0) 1 39 89 01 02 

INFO@MUSICPARTNERS.FR

MAGMA 
00 33 (0) 1 60 39 57 22 

COMMERCIAL@MAGMA-GROUP.FR
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DÉFI CRÈME CHANTILLY

description : Percez les secrets de la célèbre crème chantilly !

Guidés par nos chefs, vous serez invités à monter vous-mêmes votre crème et à la déguster. Vous serez 
chronométrés ! Toutes les 30 secondes vous permuterez au coup de sifflet. Attention ne faites pas tourner 
votre crème car elle risque de se transformer en beurre ! Après deux phases de qualification, vous serez 
alors en Petite Finale ou en Grande Finale !

Franche rigolade et dégustation très agréable !

durée : À partir de 1h jusqu’à 1h30 
nombre de personnes : De 10 à 200 personnes 
lieu : Salle de réunion ou de réception – Intérieur ou extérieur 
saisonnalité : Toute l’année 
langues : Français, Anglais 
déroulé : Accueil – Briefing / Match relais par équipe

les atouts : déroutant,  
ludique et convivial

les atouts : engagement, coopération, coordination,  
travail sous pression, time management, priorités, innovant, ludique

LEGO SERIOUS PLAY 
TEAM-BUILDING

description : Construisez un combi ou une mini cooper, une formule 1, ou encore l’Opéra de Sydney 
en équipe! Modélisez vos atouts collectifs, décidez de votre identité ! Libérez tout le potentiel que 
votre équipe peut offrir efficacement et rapidement ! Transformez un groupe d’individus en une équipe 
capable de générer des idées, partager de manière transparente, s’auto-motiver, d’être réactive et flexible. 
Les membres des équipes s’organisent pour gérer au mieux leur projet, leurs ressources (plusieurs centaines 
de pièces, les guides de montages). Il y a ceux qui organisent le stock, ceux qui approvisionnent, ceux qui 
montent, ceux qui contrôlent et coordonnent, etc. Il faut échanger, communiquer, gérer les flux, les sous-
ensembles, comprendre, … Gérer ! Trouver les bonnes synergies, la dynamique relationnelle adéquate !

durée : À partir de 1h jusqu’à 3h 
nombre de personnes : De 8 à 200 participants 
lieu : Salle de réunion ou de réception – Toute l’année 
langues : Français, Anglais 
infos pratiques : Equipements et services inclus

PERFORMANCE-NET 
00 33 (0) 1 41 41 05 54 

TLEGER@PERFORMANCES-NET.COM

PERFORMANCE-NET 
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Casino
Jeux de bar

faites vos jeux !



CASINO

description : Cette animation originale et ludique, baigne le public dans l’univers prestigieux et 
réservé des casinos. Ambiance explosive et excitation extrême garanties ! Novices ou initiés, tous les publics 
peuvent participer à l’animation casino factice. Table de black Jack, roulette française ou américaine, 
Roue de la fortune, Table de Poker. Chaque table est animée par un croupier professionnel. A l’issu de 
l’animation, une vente aux enchères de cadeau est assurée par un animateur commissaire-priseur.

durée : 1h30 – Hors ventes aux enchères. Animation idéale durant un apéritif, cocktail dinatoire  
ou en après-dîner. 
nombre de personnes : 20 à 100 personnes 
les variantes : Salle privative

les atouts : stratégie, ludique, convivial

JEUX DE BAR

description : Les participants accèderont librement ou sous forme de challenge aux différents jeux 
installés reproduisant une ambiance de pub. Les jeux proposés : babyfoot 2, 4, 8, 14 ou 22 joueurs / 
billard, flipper, fléchettes, air hockey, simulateurs etc.

durée : 2h 
nombre de personnes : A partir de 4 personnes 
lieu : Sur le lieu de votre choix en salle privative 
les variantes : Cette activité peut être couplée à un pôle Wii & ou encore avec des jeux  
en bois. Miserez-vous grâce à votre palais ? – Activité indoor ou outdoor abrité

les atouts : ludique, convivial, stratégique

MUSIC PARTNER’S 
00 33 (0) 1 39 89 01 02 

INFO@MUSICPARTNERS.FR

MAGMA 
00 33 (0) 1 60 39 57 22 

COMMERCIAL@MAGMA-GROUP.FR
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Cabaret folie
Fresque collective

Lego® Serious Play® Facilitation
Creez votre propre cuvée !

Création de Parfum
Les comptoirs des parfums

soyez créatifs !



CABARET FOLIE

description : Les participants seront réunis en équipes homogènes et disposeront du temps imparti 
pour réécrire les paroles d’une chanson imposée aux couleurs de la société ainsi que de créer une 
chorégraphie en vue de la représentation finale programmée pendant votre dîner. 

La soirée sera animée par un animateur micro et un disc-jockey. Les groupes se succèderont pendant  
le dîner et seront jugés par les autres participants afin de définir quel groupe sera la Nouvelle Star !

durée : De 1h30 à 3h puis représentation pendant le dîner avec soirée dansante 
nombre de personnes : 1 groupe = 10 personnes, jusqu’à 16 groupes 
les variantes : Sur le même principe, cette animation peut se mettre en place autour du thème 
théâtre en reprenant les bases du concept de Caméra Café (série M6)

les atouts : créativité, humour, émotion, ludique, partage

FRESQUE COLLECTIVE

description : Création d’une fresque collective sur un thème libre. Cette animation permet 
aux personnes d’échanger entre elles, de s’exprimer sur des domaines rarement évoqués dans le monde 
professionnel.

durée : 2 à 3h 
nombre de personnes : A partir de 10 personnes

les atouts : créativité, échange, expression

MUSIC PARTNER’S 
00 33 (0) 1 39 89 01 02 

INFO@MUSICPARTNERS.FR

MAGMA 
00 33 (0) 1 60 39 57 22 

COMMERCIAL@MAGMA-GROUP.FR
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LEGO ® SERIOUS 
PLAY ® FACILITATION

description : Modéliser vos atouts collectifs, décidez de votre identité d’équipe ! Libérez tout le potentiel 
que votre équipe peut offrir efficacement et rapidement ! Transformez un groupe d’individus en une équipe 
capable de générer des idées, partager de manière transparente, s’auto-motiver, d’être réactive et flexible. Vous vi-
vrez une expérience innovante, radicale, un process expérientiel favorisant la performance de votre équipe. Le jeu 
mobilise l’attention de 100% des membres, développe sa capacité à communiquer plus efficacement, stimule 
l’imagination, engage l’équipe avec plus de confiance et de perspicacité. Les facilitateurs LEGO® SERIOUS 
PLAY® stimulent la pensée créatrice. Les équipes conçoivent des métaphores en jouant avec des briques !

durée : Jusqu’à 3h 
nombre de personnes : De 8 à 200 participants 
lieu : Salle de réunion ou de réception — Toute l’année 
info pratiques : Equipements et services inclus 
langues : Français, Anglais

CREEZ VOTRE PROPRE CUVÉE !

description : Glissez-vous dans la peau de véritables œnologues et réalisez votre propre assemblage 
de vin ! Relevez les multiples challenges qu’implique la gestion d’un domaine : de l’élaboration de la 
stratégie commerciale à la création de la cuvée parfaite.

Divisés en équipes, vous apprenez tout d’abord à caractériser les différents cépages qui s’offrent à 
vous... Couleurs, arômes, tanins, longueur en bouche, vous comprenez alors ce qui vous plaît. Ensuite, 
l’aventure commence ! A la tête d’un domaine viticole, chaque équipe se voit confier plusieurs 
missions : choix du nom et de l’identité du domaine (Grand Cru ou vin de copains ?), définition de la 
stratégie de vente, assemblage du vin et design de l’étiquette. A vous de jouer les apprentis œnologues !

durée : 2h 
nombre de personnes : De 2 à 200 personnes 
langues : Français, Anglais 
les variantes : Possibilité de raccourcir l’activité à 1h30

les atouts : engagement, coopération, coordination,  
travail sous pression, time management, priorités, innovant, ludique

les atouts : interactivité, créativité,  
esprit d’équipe, challenge, stratégie, ludique

PERFORMANCE-NET 
00 33 (0) 1 41 41 05 54 

TLEGER@PERFORMANCES-NET.COM

WINE PASSPORT 
00 33 (0) 1 71 70 97 14 

MAXIM.AGRANATOV@WINEPASSPORT.FR
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CRÉATION DE PARFUM

description : Partez à la découverte de senteurs inconnues et créez votre parfum sur mesure. 
Partagez votre propre création et découvrez celle des autres : je suis « Cèdre, Rose et Pamplemousse » 
et toi qui es-tu ? Candora propose un temps de partage et d’échanges unique. Vous pouvez aussi créer 
un parfum d’équipe insufflé par des valeurs communes : une nouvelle dynamique créative et amusante 
au sein de vos équipes. Vous aimez les challenges ? L’Atelier commence par un quiz, Candora teste 
les connaissances sur les mystères du parfum et les plus avertis gagnent un cadeau. Créez vos parfums 
en équipe, Hommes et femmes deviennent « artisans parfumeurs », « petits chimistes » et s’amusent 
à réaliser leur composition. Des experts sont là pour les guider et les aider à faire sortir l’élan créateur 
qui se trouve en eux.

durée : 2h 
nombre de personnes : 20 à 160 
langues : Anglais, Français, Espagnol 
option : Gravure du flacon 50ml avec un prénom ou un logo ou un message 
variation : Découvrant les arômes de 4 chocolats d’exception

durée : S’adapte à la durée du cocktail ou de l’apéritif 
nombre de personnes : 10 à 300 personnes 
langues : Français, Anglais, Espagnol 
en cadeau : Un vaporisateur 15ml ou 10ml selon le budget

LES COMPTOIRS DES PARFUMS

description : Jouez et créez votre parfum. Réveillez votre sens olfactif et créez votre parfum avec 
Les Comptoirs des Parfums Candora qui vous invitent à un voyage olfactif unique lors de vos cocktails 
et soirées. Selon le nombre de participants, différents challenges olfactifs sont proposés : un mini quiz 
sur les parfums, un blind test, la dégustation de chocolats parfumés et bien sûr un Comptoir avec la 
création de son parfum. Chaque invité assemble ses 2 eaux de toilette préférées de Candora et recevra 
en cadeau sa création.

les atouts : un parfum en cadeau, créatif, sensoriel, original, amusantles atouts : interactivité, développement des sens

CANDORA PARIS 
00 33 (0) 06 10 97 66 03 OU 00 33 (0) 06 14 55 59 60 

JDIPONIO@CANDORA.FR

CANDORA PARIS 
00 33 (0) 06 10 97 66 03 OU 00 33 (0) 06 14 55 59 60 

JDIPONIO@CANDORA.FR
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Aux courses
Sulky expérience

vivez vos sensations !

P R E N E Z  L’A I R   !  
A C T I V I T É S  E X T É R I E U R E S



AUX COURSES

description : L’hippodrome des Princes de Condé, situé en plein cœur de Chantilly, est à la fois 
l’hippodrome français le plus ancien, mais aussi le plus beau. Ses grandes tribunes, récemment rénovées, 
sont chargées d’histoire et jouissent d’une vue exceptionnelle sur le Château de Chantilly et ses grandes 
écuries. Profitez de l’une des 40 à 50 journées de courses annuelles s’y déroulant pour proposer à vos 
équipes une activité originale aux courses hippiques. Partez à la découverte d’un sport de haut niveau, 
offrez un incentive haut de gamme autours d’un déjeuner dans le somptueux restaurant panoramique, ou 
encore stimulez l’esprit de compétition dans le cadre de notre team building « Challenge de Paris » ; tous les 
formats sont envisageables aux courses et peuvent être organisés sur mesure pour répondre à vos attentes.

durée : ½ journée (déjeuner + après-midi en général) 
nombre de personnes : Pas de minimum ni de maximum 
les variantes : L’animation aux courses peut avantageusement se coupler à une réunion de travail 
sur l’hippodrome ou être réalisée sur des courses privées, qui permettent de s’affranchir de toutes les 
contraintes des courses officielles

durée : Cette animation se déroule généralement sur une demi-journée.  
La durée totale peut être adaptée selon les contraintes d’agenda. 
nombre de personnes : de 1 à 40 personnes 
les options et variantes : L’animation s’enrichit en fonction des lieux, de vos souhaits et des 
options que vous y ajouterez, par exemple : l’organisation d’une mini-course de clôture, des poneys  
aux longues rênes, un challenge team building par équipe, des coupe-vents personnalisés, une collation, 
un photographe évènementiel …

les atouts : participation, sensation, vitesseles atouts : émotions, rassembler, divertir

SULKY EXPÉRIENCE

description : La « sulky expérience » transforme les participants en pilotes de chevaux de courses le 
temps de l’animation. Inédite et participative, cette initiation exclusive aux courses offre aux participants un 
cocktail fort de sensations nouvelles : vitesse, proximité sécurisée avec le cheval, univers des courses hippiques.

UN JOUR AUX COURSES 
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Découvrez de nouvelles sensations !
Segways polo

initiez-vous au polo !



DÉCOUVREZ  
DE NOUVELLES SENSATIONS !

description : L’espace vous happe, l’immensité subjugue, les terrains de polo en bordure de forêt  
et les prés s’étendent à perte de vue, seulement protégés par un corps de Ferme du XVIII° siècle. Le Polo 
club du Domaine de Chantilly situé à moins de 2km de votre hôtel Dolce, propose en une demi-journée, 
du polo. Pour des groupes de 10 à 150 personnes, les initiations offrent une approche participative et 
progressive du jeu pour permettre à tous de taper la balle en montant à cheval. Découvrez les coulisses 
guidé par des professionnels et pourquoi pas rencontrer les membres de l’équipe de France. Offrez à vos 
équipes un moment unique de convivialité autour d’un match de démonstration aux couleurs de votre 
entreprise ! Apprenez les règles de ce sport ancestral et “swinguez” à l’aide du petit maillet. Des matchs 
à pieds peuvent être organisés sur demande, ainsi que des tirs aux but sur un cheval de bois à hauteur 
réelle. Activité accessible aux non cavaliers.

durée : 2h (1h à pied et 1h à cheval) ou 4h si groupe très nombreux 
nombre de personnes : 8 à 200 personnes

durée : 2h (1h15 à pied et 45 min en segways) 
nombre de personnes : 10 Segways pour un groupe jusqu’à 40 personnes.  
Le cas échéant, une location de 20 Segways est nécessaire

les atouts : sensations, découverte du monde hippique, ludiqueles atouts : sensations, découverte du monde hippique

SEGWAYS POLO

description : Offrez à vos équipes l’activité … polo en complément des séminaires polo. Ces ateliers 
permettent de découvrir la maniabilité du Segway tout en frappant dans la petite balle. Les ateliers 
possibles :

- Prise en main du Segway
- Frappe de la balle en Segway
- Coaching d’équipe
- Tournois de Segway polo
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Derby privé
Olympiades Hippiques

Construction de catapulte et de char
Construction & course de chars romains

Parc gaming
Construction de radeaux
Challenge bateau dragon

Régate en aviron

confrontez-vous !



DERBY PRIVÉ

description : Le Derby privé consiste à organiser spécialement pour votre évènement une ou 
plusieurs courses totalement personnalisées et sur mesure, sur un hippodrome privatisé pour l’occasion. 
Un spectacle original et exceptionnel qui rendra votre événement inoubliable.

durée : De 1h30 à 3h puis représentation pendant le dîner avec soirée dansante 
nombre de personnes : Minimum 100 personnes 
les variantes : Cette animation est crée sur mesure et totalement modulable : nombre de courses, 
rythme, lieu ou moment choisi. Personnalisation de l’hippodrome aux couleurs de la société possible. 
lieux : L’animation s’effectue sur l’un des 225 hippodromes français privatisé pour l’occasion

durée : Au choix 
nombre de personnes : De 50 à 150 personnes 
les options et variantes : Cette animation est modulable selon vos souhaits : la durée, le nombre 
d’épreuves, le nombre d’équipes, les lieux. Les hippodromes sont particulièrement adaptés à l’accueil 
d’entreprises, et l’animation des olympiades hippiques peut judicieusement être complétée par un 
déjeuner, façon garden party ou dans les salons panoramiques, ou encore par un derby privé, pour finir 
en beauté !

les atouts : mix d’expériences, cohésion,  
découverte, jeu, dépassement de soi

les atouts : emotions, participation,  
convivialité, spectacle exceptionnel

OLYMPIADES HIPPIQUES

description : En s’appuyant sur les courses hippiques, avec les notions de compétition et de per-
formance inhérentes à ce sport de haut niveau, les olympiades hippiques réunissent tous les ingrédients 
pour une animation de team building efficace, originale et enrichissante. Le panel d’épreuves propo-
sées permet de faire appel aux talents de toutes les personnalités en présence : les plus réfléchies, les plus 
intellectuelles, les plus créatives, les plus sportives, les plus comiques … L’animation est complètement 
modulable en fonction de vos besoins et des options que vous y ajouterez.

UN JOUR AUX COURSES 
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CONSTRUCTION DE  
CATAPULTE ET DE CHAR

description : Construction d’une Catapulte ou d’un Char à partir de différents composants. 
Votre objectif : concevoir une machine qui fonctionne dans un temps imparti afin de participer à 
un concours de tirs par équipe ou à une course par équipe. Pour ce faire, les membres des équipes 
s’organiseront pour gérer au mieux leurs ressources, prépareront les pièces et les assembleront. Certains 
devront avoir une approche pragmatique, d’autres devront faire preuve de créativité. Certains 
approvisionneront, assembleront et d’autres contrôleront et coordonneront. Chacun aura son rôle ! 
Les vainqueurs seront ceux qui auront su échanger, communiquer et gérer efficacement !

durée : 2h30 
nombre de personnes : De 30 à 200 personnes 
lieu : Jardin, salle de réunion ou de réception – Intérieur ou extérieur 
info pratiques : Equipements et composants inclus 
langues : Français, Anglais

les atouts : coopération, synchronisation,  
coordination, partage, communication, novateur

CONSTRUCTION & COURSE  
DE CHARS ROMAINS

description : En équipe, vous allez devoir co-construire et concevoir le char qui supportera le poids 
d’un coéquipier, réaliser une course en ligne droite avec course de qualification et grande finale. Plongez 
au cœur de l’empire, dans les décors du parc Astérix, et vivez l’effervescence des mythiques courses de 
chars, engouement de tous garanti !

durée : 2h à 2h30 
nombre de personnes : A partir de 10 personnes 
info pratique : Parc ouvert ou fermé

les atouts : coopération, coordination,  
communication, ludique, partage, esprit d’équipe

PERFORMANCE-NET 
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PARC GAMING

description : L’idée est de transformer le Parc Astérix en plateau de Trivial Pursuit sur tablettes 
tactiles !

Les participants se lancent par équipe à la découverte des décors du Parc, munis d’une tablette tactile 
pour guide. Les équipes devront accomplir un maximum de défis pour remporter des points et peut-être 
être désignée gagnante !

A l’approche des lieux, les défis apparaissent ; les équipes ont le choix parmi différentes catégories 
de défis : défi chrono, défi photos, défi fun, etc …

durée : Environ 2 heures 
nombre de personnes : A partir de 10 personnes 
info pratique : Parc ouvert ou fermé

les atouts : communication, ludique, partage

durée : 2h30 
nombre de personnes : De 8 à 150 personnes 
lieu : Jardins du Château de Chantilly – Canal Le Nôtre 
langues : Français, Anglais 
infos pratiques : Equipements et composants inclus

les atouts : coordination, communication, coopération,  
synchronisation, esprit d’équipe, ludique, partage

CONSTRUCTION DE RADEAUX

description : Construction d’un radeau à partir de différents composants. Votre objectif : concevoir 
votre radeau dans un temps imparti afin de participer à un challenge de courses en ligne par équipe avec 
passage d’une bouée.
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CHALLENGE BATEAU DRAGON RÉGATE EN AVIRON

description : Pouvant réunir jusqu’à 1000 personnes, cette solution de cohésion d’équipe et 
d’incentive exceptionnelle constitue un véritable challenge par équipe, ludique, convivial et 
fédérateur. Ce sport ancestral né en Chine remonte à plus de 2000 ans. Débutants ou confirmés, les 
équipiers s’unissent derrière l’emblématique tête de dragon de leur bateau et découvrent les enjeux d’une 
course en ligne au son du tambour sur le canal du Château de Chantilly. Le coaching des équipes et la 
conduite des challenges sont assurés par des professionnels des sports nautiques et par des coachs, très 
souvent médaillés aux Championnats de France ou du Monde dans leur discipline.

description : Venez vivre la discipline reine de l’aviron par équipage en huit barré ! Reconnu 
pour être les plus fortes sensations d’équipe ! Avec les bateaux d’aviron, c’est le plaisir enivrant de la 
course qui motive chacun à vivre les sensations d’un superbe sport d’équipe. L’épreuve du 8 armé en 
pointe est l’épreuve reine avec une dimension d’équipe sans égale. Débutants ou confirmés, 8 équipiers 
s’unissent et se coordonnent en suivant les impulsions du barreur. Quelque soit le niveau athlétique 
des participants, les équipes sont conduites de manière à former un groupe homogène et coordonné. 
La Régate d’aviron vous permettra de découvrir la magie de l’esprit d’équipe, les enjeux des courses 
en ligne, d’une façon ludique et conviviale ! A travers le jeu, vous devrez faire preuve d’esprit d’équipe, 
de synchronisation, de volonté et de solidarité et vivrez des sensations uniques.durée : 2 à 4h 

nombre de personnes : De 20 à 1000 personnes, par équipes de 9 à 17 personnes (capacité  
des bateaux) 
déroulement : 2 éliminatoires puis finales de classement et grande finale, Barreurs professionnels, 
Divers gabarits de bateaux : de 20 à 70 personnes pour les baby boats et de 80 à 1000 participants pour 
les grands bateaux

durée : 2 à 3h 
nombre de personnes : De 12 à 80 personnes, par équipes de 9 personnes 
langues : Français, Anglais 
déroulement : 2 éliminatoires puis finales de classement et grande finale

les atouts : coordination, coopération,  
synchronisation, esprit d’équipe, ludique, partage, convivialité

les atouts : coordination, intelligence  
collective, coopération, synchronisation, écoute, dialogue
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L’affaire Mérivot
Clue Game XXL

jouez les enquêteurs !



L’AFFAIRE MÉRIVOT

description : Les participants seront réunis en équipes homogènes et auront pour mission d’élucider 
un crime … Pour cela, elles disposeront d’indices papiers ou communiqués par l’inspecteur de police. 
Elles disposeront d’indices (photos, dépositions, empreintes etc.), certains seront communiqués par 
l’inspecteur de police et d’autres seront à récolter auprès des suspects. Les équipes pourront également 
gagner des indices bonus au travers d’épreuves mettant en relief les qualités d’un inspecteur : flaire, 
doigté, écoute.

Qui de nos Experts résoudra l’enquête ?

durée : 2h à 3h30 
nombre de personnes : Jusqu’à 200 personnes 
les variantes : Cette animation peut se mettre en place pendant un dîner ou cocktail dînatoire sous 
forme de saynètes ou en jeu sur tables

les atouts : communication, coopération,  
stratégie, esprit d’équipe, ludique, partage,

CLUE GAME XXL

description : Les participants seront réunis en équipes homogènes qui évolueront sur un plateau  
de jeu au format XXL. Comme dans le plus célèbre des jeux d’investigation, les équipes devront 
résoudre le mystère qui s’est déroulé au sein de l’hôtel … Pour gagner de précieux indices, elles devront 
passer de pièce en pièce pour surmonter les épreuves avant de porter leur accusation. Les participants 
seront encadrés par une équipe d’animation dédiée qui veillera au bon déroulement du jeu.

durée : De 1h30 à 2h 
nombre de personnes : Jusqu’à 200 personnes 
lieux : Sur le site que vous aurez défini pourvu d’un espace adapté 
les variantes : Pursuit Game XXL. Activité indoor ou outdoor

les atouts : challenge,  
esprit d’équipe, ludique
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… en 2CV
… en 4x4

… en Segway
… A dos de cheval Henson

Randonnée à la journée
Crazy défis

Rallye le nôtre
Challenge orientation & défis

explorez les environs !



… EN 2CV !  REVIVEZ LES 70S  
À BORD DES CÉLÈBRES  
2CV DÉCAPOTABLES !

description : Au départ du Dolce Chantilly, vous irez à la découverte de la région — les bords de 
l’Oise, le Lac de la Reine Blanche, le Château de Chantilly — en empruntant les routes, les chemins 
alentour tout en découvrant nos énigmes. Vous conduisez, le prestataire vous assiste. Une ambiance 
récréative vous est assurée !

durée : 1h30 à 3h 
nombre de personnes : Jusqu’à 160

les atouts : convivialité, performance,  
communication, développement personnel, cohésion

… EN 4X4 L’AVENTURE BOUS-
SOLE STYLE PARIS/DAKAR ! 

description : Conduisez tour à tour, naviguez à l’aide de votre « roadbook », orientez-vous, résolvez 
les énigmes — photos mystère et rébus — et devenez leader ! Toute l’équipe est mise à contribution tout 
au long du parcours accompagné d’un moniteur.

durée : 1h30 à 3h 
nombre de personnes : Jusqu’à 160 
info pratique : Réalisable par tous les temps

les atouts : convivialité, performance,  
communication, développement personnel, cohésion
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… A DOS DE CHEVAL HENSON 
PROMENADES ET CHEVAUCHÉES

description : Vivez des moments magiques, à la découverte du patrimoine monumental et 
paysager de Chantilly, de son Château et de ses Grandes Ecuries, de son parc illustre, du monde des 
courses à l’entraînement (hors présence des pur-sang, bien sûr !) ou encore de son immense domaine 
forestier entourant la ville de tous côtés. 
Cette découverte se fera grâce à un compagnon au pied sûr qui vous conduira comme un véritable 
passeur afin de vous faire découvrir la majesté de ces sites d’exception.

durée : 3h 
nombre de personnes : 10 à 16 personnes selon les périodes 
info pratiques : * Toutes nos prestations se déclinent en 2 niveaux : “découverte”  
  (débutants), “Passion” (niveaux confirmés niveau galop 3 minimum) 
 * Pantalons et chaussettes obligatoires. Tenue noire ou sombre recommandée 
 * Nous prêtons les casques et les bottes 
 * Les itinéraires peuvent varier selon les niveaux des cavaliers

les atouts : cadre exceptionnel, esprit d’équipe,  
ludique, partage, convivialité, détente

durée : De 1h à 2h 
nombre de personnes : Jusqu’ à 100 personnes 
lieux : En fôret ou sur le site que vous aurez défini pourvu d’un parc adapté

les atouts : convivialité, partage,  
équilibre, dynamisme, ecologique

… EN SEGWAY

description : Expérimentez de nouvelles sensations de manière originale, ludique et écologique 
aux commandes de ces gyropodes conçus pour évoluer en milieu urbain comme en sous-bois. Encadrés 
par des instructeurs, les participants apprendront tout d’abord à manipuler ces machines au travers 
d’une initiation avant de partir en randonnée à la découverte de la flore et la faune environnante !
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RANDONNÉE À LA JOURNÉE CRAZY DÉFIS

description : Partez pour une immersion complète dans un domaine d’exception. Un déjeuner au 
Hameau au printemps et en été, au cœur du Parc du Château (prix du repas en sus) vient ponctuer une 
matinée de découverte. Vous pouvez aussi choisir un pique-nique improvisé sous ses frondaisons qui 
vous parlent des plaisirs des fêtes champêtres d’autrefois. L’après-midi passe vite à la rencontre de la forêt, 
de ses allées d’entraînement des chevaux de course ou de sa faune sauvage, dominée par la majesté des 
grands cervidés. Un périple inoubliable d’une journée de chevauchées dans l’histoire et la nature.  
Les itinéraires peuvent varier selon les niveaux des cavaliers.

description : Les participants seront réunis en équipes homogènes qui se verront remettre une 
tablette tactile les guidant dans le jeu. Une manière originale & insolite de découvrir le site ! Chaque 
équipe aura pour mission d’accomplir un maximum de défis pour remporter le challenge : réaliser des 
courts métrages, des photos, répondre à des quiz chronométrés, retrouver des objets, les défis s’adaptent 
à vos besoins. La tablette sert de caméra, d’appareil photo, de GPS, de guide, de timer, permet de voir 
des extraits de films, de répondre à des questions chronométrées etc.

durée : Une journée 
nombre de personnes : 10 à 16 personnes selon les périodes 
info pratiques : * Toutes nos prestations se déclinent en 2 niveaux : “découverte”  
  (débutants), “Passion” (niveaux confirmés niveau galop 3 minimum) 
 * Pantalons et chaussettes obligatoires. Tenue noire ou sombre recommandée 
 * Nous prêtons les casques et les bottes

durée : De 2h à 2h30 
nombre de personnes : Jusqu’à 300 personnes 
lieux : Dans le parc du lieu de votre choix ou dans l’hôtel selon autorisation 
variante : En fonction des sites, possibilité de faire cette activité en intérieur

les atouts : cadre exceptionnel, esprit d’équipe,  
ludique, partage, convivialité, détente

les atouts : cadre exceptionnel, esprit d’équipe,  
ludique, partage, convivialité, détente
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RALLYE LE NÔTRE

description : Cette animation propose une véritable découverte des modes de vie au temps des 
seigneurs avec exploration du domaine par l’intermédiaire d’énigmes à résoudre et de réponses à 
trouver en parcourant les galeries du château et ses jardins ! Différents ateliers d’animations seront 
mis à disposition : un jeu de l’oie, des résolutions d’énigmes dans le labyrinthe, un challenge de crème 
Chantilly ! Répartis en équipe et dotés de cartes historiques et d’un “road book”, les participants 
établiront une stratégie pour remporter le rallye. Que les meilleurs gagnent !

durée : 2h 
nombre de personnes : De 10 à 800 personnes. Par équipes de 7 à 10 personnes 
lieu : Intérieur et extérieur

les atouts : ludique, intelligence collective,  
convivial, coopération, coordination, relationnel

durée : Minimum 2h 
nombre de personnes : A partir de 80 personnes 
lieu : Les Jardins de Le Nôtre

les atouts : dynamique,  
coopératif, convivial, ludique

CHALLENGE  
ORIENTATION & DÉFIS

description : Organisez votre parcours à partir des cartes d’Etat-Major et localisez votre position  
à l’aide des GPS, déterminez votre meilleure stratégie ! Relevez les défis ludiques et sportifs !

Les Jardins de Le Nôtre® vous proposent une véritable exploration des jardins, équipé de carte et d’un 
« road book » avec dispositif de Géo-caching et Photos localisation.GPX (GPS Garmin Oregon avec 
photos GPX écran tactile). Dans le cadre d’un challenge d’orientation, retrouvez les balises sur le 
terrain, et rendez-vous sur les ateliers pour relever les défis par équipe.
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Les bootcampiades
Wake-up exercises

Eveil Zen Yoga au bureau et atelier Boost Bio
Zen Mindful Eating

dépensez-vous



LES BOOTCAMPIADES WAKE-UP EXERCISES

description : Vous souhaitez vous éloigner du quotidien et de l’environnement professionnel 
vers un milieu naturel rustique, hors zone de confort ? Vous voulez faire face à des problématiques 
qui contraindront le groupe à se dépasser et à mener une réflexion commune pour conduire votre 
équipe vers le succès ? Les bootcampiades sont autant d’éléments qui aideront à créer des rapports 
de confiance, renforcer le relationnel et valoriser les individus !

Au programme, méthode naturelle, parcours d’obstacles, bootcampiades et missions.

description : Réveil matinale et éveil de ses aptitudes intellectuelles !

Vous réalisez une séance d’éveil avant le petit déjeuner ou encore de détente afin de ponctuer des séances 
de travail. Encadré par de véritables spécialistes du stretching et du jogging (Brevet d’Etat des métiers 
de la forme), vous partez en groupe et en pleine nature pour une séance en douceur d’éveil et de détente!

durée : Demi-journée : 2 à 3h — Journée : 4 à 6h — Soirée à partir de 17h 
nombre de personnes : De 4 à 400 personnes

durée : 2h30 
nombre de personnes : De 20 à 150 personnes 
lieux : Jardins – Espace intérieur ou extérieur

les atouts : esprit d’équipe, performance,  
ludique, partage, combativité, leadership

les atouts : cohésion d’équipe,  
collaboration, ludique, détente
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EVEIL ZEN YOGA AU BUREAU 
ET ATELIER BOOST BIO

description : Affranchissez-vous du stress quotidien. Découvrez les bienfaits d’une pratique du 
yoga au bureau accessible à tous et confectionnez de délicieux petits déjeuners (Miam Ô Fruits atelier 
matinée) ou encas énergétiques (Super Snack atelier après-midi). L’initiation au yoga se pratique sous 
forme d’éveil musculaire (avec des étirements doux), suivi d’exercices de respiration ressourçant et se 
conclut par une courte méditation. Les participants reçoivent ensuite la recette de la pause gourmande 
Bio de leur choix et la prépare en équipe pour un moment d’échange de fun et de convivialité.

durée : 2h30 
nombre de personnes : De 1 à 25 pers (un coach). Possibilité de faire 2 groupes de 25. 
langues : Anglais et Espagnol sur demande 
variante : Le matin : Eveil Yoga et Atelier Miam Ô Fruits (petit déjeuner naturel et bio à base  
de fruits (frais et secs, jus ...) ou l’ après-midi : Eveil Yoga et Atelier Super Snack (boisson végétale  
et en cas énergétique sain et gourmand).

les atouts : zen, détente, gourmand, équilibre,  
vitalité boost, reconnection à sa propre nature, créer du lien

ZEN MINDFUL EATING

description : Pris dans la tourmente des tâches quotidiennes, régulièrement stressés, en manque 
de temps pour la pause déjeuner ou simplement perdus dans nos pensées, nous négligeons trop souvent 
nos repas. Ces rendez-vous manqués avec la nourriture sont la source de nombreux dysfonctionnements 
modernes. Ce n’est pas une fatalité. Découvrez en équipe grâce à ce team building, les principes 
de l’alimentation consciente (Mindfull Eating), ses bienfaits et applications. En partageant cette 
expérience unique, vos équipes apprennent à faire des pauses repas un moment de profonde 
détente physique, intellectuelle et émotionnelle.

durée : 2 heures 
nombre de personnes : de 1 à 15 pers (maximum) 
variante : Anglais et Espagnol

les atouts : contact avec l’écosystème et le corps,  
découverte, optimiser leur performance au travail

CONNEXION NATURE 
09 83 72 20 39 

CONTACT@CONNEXION-NATURE.COM
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Temps libre au Parc Astérix
Privatisations d’attractions

retombez en enfance !



TEMPS LIBRE AU PARC ASTÉRIX PRIVATISATIONS D’ATTRACTIONS

description : Entrez dans le Parc le plus fou de France et venez découvrir les 39 attractions  
& 5 spectacles au Parc Astérix !

durée : Journée ou demi-journée 
nombre de personnes : Libre 
info pratiques : * Parc ouvert 
 * Possibilité de coupler avec une activité team-building

description : Les attractions spécialement ouvertes pour vos collaborateurs … Un rêve d’enfant ?  
Le Parc Astérix le réalise pour vous !

En période de parc fermé (chaque jour à partir de la fermeture au grand public et en journée de parc 
fermé au grand public) offrez à vos collaborateurs la possibilité de vivre une expérience unique !

durée : Au choix 
nombre de personnes : A partir de 10 personnes

les atouts : personnalisé, ludique, partage, convivialité,  
détente, bonne humeur, apprendre à se connaître

les atouts : ludique, partage, convivialité,  
détente, bonne humeur, apprendre à se connaître

PARC ASTÉRIX 
00 33 (0) 3 44 62 33 94 

LUCIE.DECARY@PARCASTERIX.COM
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