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POURQUOI UN
TEAM-BUILDING ?
"Team Building" signifie « construction d’équipe »
Pour construire une équipe, quoi de mieux que
d'apprendre à se connaître, à partager les forces et
faiblesses de chacun pour être complémentaires, et
tisser ainsi des liens plus solides pour réussir ensemble.
Et comment mieux se connaître, briser la glace plus
aisément qu'autour d'un objectif commun fun et
convivial, autour d'une activité / journée Team Building ?
Avec l'essor du télétravail, s'accorder des moments en
équipe dans un cadre autre que le domicile ou celui du
travail s'avére être une solution plutôt sympathique.

Qu'en pensez-vous ?
Connaissez vous les talents de votre équipe ?
Les membres de votre équipe se connaissent-ils
suffisamment ?
Vous connaissent-ils réellement ?
Peut-on réussir seul ? Ne sommes nous pas plus forts
en équipe ?
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CHALLENGE BATEAU DRAGON
Débutants ou confirmés, tous s’unissent derrière la tête de dragon
de leur bateau et découvrent les enjeux d’une course au son du
tambour, sur le canal du Château de Chantilly. Le coaching et la
conduite des challenges sont assurés par des professionnels des
sports

nautiques

et

coachs,

très

souvent

médaillés

aux

Championnats de France ou du Monde dans leur discipline.
DURÉE : 2h00 à 4h00
CAPACITE : 20 à 1000 personnes, par équipes de 9 à 17 personnes

A DOS DE CHEVAL HENSON
Vivez des moments magiques, à la découverte du patrimoine,
du Château et des Grandes Écuries, du parc de Chantilly ou
encore de son immense domaine forestier.
DURÉE : 3h00
CAPACITE : 10 à 16 personnes

FRESQUE COLLECTIVE

Intérieur

Création d’une fresque collective sur un thème libre. Cette
animation permet aux participants d’échanger, de s’exprimer
sur

des

domaines

rarement

évoqués

dans

le

monde

professionnel.
DURÉE : 2h00 à 3h00
CAPACITE : à partir de 10 personnes

SEGWAY POLO
Cette activité est notamment idéale en complément des
séminaires Polo. Elle permet de découvrir la maniabilité du
Segway tout en frappant dans la petite balle. Les ateliers
possibles sont la prise en main du Segway, la frappe de la balle,
le coaching d’équipe, le tournoi.
DURÉE : 2h00
NOMBRE DE PERSONNES : 10 à 80 personnes

DEFI CREME CHANTILLY

Intérieur

Percez les secrets de la célèbre crème chantilly ! Guidés par nos
Chefs, vous serez invités à monter vous-mêmes votre crème en
équipe relais et à la déguster. Ne faites pas tourner votre crème
car elle risque de se transformer en beurre !
DURÉE : 1h00 à 1h30
CAPACITE : de 10 à 200 personnes
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REGATE EN AVEYRON

RALLYE LE NOTRE

Vivez le plaisir enivrant de la course. Débutants ou
confirmés, 8 équipiers s’unissent et se coordonnent en
suivant les impulsions du barreur. Quelque soit le
niveau athlétique, les équipes sont conduites de
manière à former un groupe homogène et coordonné.
Partagez la magie de l’esprit d’équipe, les enjeux des
courses en ligne, d’une façon ludique et conviviale !
DURÉE : 2h00 à 3h00

exploration du domaine par l’intermédiaire d’énigmes à
résoudre et de réponses à trouver en parcourant les galeries du
château et ses jardins ! En équipe : jeu de l’oie, résolutions
d’énigmes, challenge. Dotés de cartes historiques et d’un “road
book”, les participants établiront une stratégie pour remporter
le rallye.

DURÉE : 2h00

CAPACITE : 12 à 80 personnes, par équipes de 9

TERRARIUM

Découvrez les modes de vie au temps des seigneurs avec

CAPACITE : 10 à 800 personnes; par équipe de 7 à 10

Intérieur

CONSTRUCTION DE CHARS
ET DE CATAPULTE

Intérieur

Voyager dans un univers poétique. Les participants

L’objectif de cette activité est de concevoir une machine qui

vont réaliser leur propre composition avec de petites

fonctionne, dans un délai imparti, avant de participer à un

plantes grasses, cactées, succulentes, galets, petits

concours de tir ou une course par équipe. Pour se faire, les

cailloux colorés, sable, mousse … Un véritable micro

équipes devront mettre en valeur leur organisation et leur

jardin dans un joli contenant en verre pour apporter

créativité.

une touche de verdure à vos quotidiens. Le terrarium
ne

demande

aucun

entretien,

juste

quelques

arrosages par an, étant un écosystème quasiment

DURÉE : 2h30
CAPACITE : 30 à 200 personnes

autonome.
DURÉE : 1h30 à 2h00
NOMBRE DE PERSONNES : 20 à 100 personnes

CREER VOTRE PROPRE CUVEE
Glissez-vous dans la peau de véritables oenologues 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. 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 ! À la tête
d’un domaine viticole, chaque équipe se voit confier
plusieurs missions : choix du nom et de l’identité du
domaine,

définition

de

la

stratégie

de

vente,

assemblage du vin et design de l’étiquette

DURÉE : 1h00 à 2h00
CAPACITE : 20 à 200 personnes
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A LA CARTE
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EVEILLEZ VOS SENS

CONFRONTEZ VOUS

Challenge des 5 sens

Quizz

Le top vigneron

The Wii party

Tasting bar — Le bar à vin intéractif

Challenge multi-activités

Les Oeno-stations

Pursuit Game XXL

Les ateliers culinaires

Lego® Serious Play

Apprenez à réaliser de beaux portraits / Photo
Instagram

FAITES VOS JEUX
Casino
Jeux de bar

SOYEZ CREATIFS
Cabaret folie
Création de Parfum
Les comptoirs des parfums
Arbre de main

CONTACTEZ-NOUS
09.70.249.239
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