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POURQUOI UN TEAM-BUILDING ?

0 2 M E R C U R E  C H A N T I L L Y  &  C O M P I E G N E  S U D

Q U ' E N  P E N S E Z - V O U S  ?

Team Building signifie
"construction d’équipe".

Pour construire une équipe,
quoi de mieux que
d'apprendre à se connaître,
partager les forces et
complémentarités de chacun,
et tisser ainsi des liens plus
solides pour réussir ensemble
l'objectif visé.

Connaissez vous les talents de
votre équipe ? 
Les membres de votre équipe
se connaissent-ils
suffisamment ? 
Vous connaissent-ils ?

Et comment mieux se
connaître, lâcher prise plus
aisément qu'en activité(s)
Team Building ?

Entre les phases de télétravail,
s'accorder des moments en
équipe dans un cadre
différent de celui du domicile
ou du bureau, encadrés par
des professionnels, quelle
chance et bonne idée.

Prenons rendez-vous pour
échanger ensemble et ainsi
pouvoir vous conseiller au
mieux en termes de format,
de typologies d'activité et ce
suivant vos desiderata, temps
disponible et budget.
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FORFAIT INFINITY
Activité incluse au choix 

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

A DOS DE CHEVAL HENSON

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

FRESQUE COLLECTIVE Intérieur

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

Intérieur

04 MERCURE  CHANT I L LY

LEGO® SERIOUS PLAY®
Construisez une voiture, une formule 1, ou encore l’Opéra de

Sydney ... en équipe! Partager de manière transparente, s’auto-

motiver, être réactif, créatif et flexible ; s’organiser pour gérer au

mieux le projet, les ressources: organisation du stock,

approvisionnement, montage, contrôle, coordination.

DURÉE : 1h00 à 3h00

CAPACITE : 10 à 200 personnes

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

DÉFI CRÈME CHANTILLY

Intérieur



BAIN DE FORÊT MUSICALE 
Il s'agit de marches faciles de 5 à 6 kms avec des temps

d’observation, d’écoute, de respiration de méditation guidés, des

exercices de connexion à la nature, notamment avec les arbres (le

fameux tree huging), de pauses musicales.

DURÉE : 3h00

CAPACITE : de 10 à 20 personnes maximum 

05

PARTICIPATORY GAMING

ESCAPE GAME TEAMBUILDING 

Confrontez-vous en équipe, en choisissant un des 08 jeux vidéos

différents, sur mur digital. Ou optez pour une activité sportive ( 6

jeux différents). Expérience unique 100% Made in France. Partie de

3 à 5 minutes. Magnifique graphisme !!! Avantage en prime :

activité organisée sur place à l'hôtel.

DURÉE : 2h00

CAPACITE : à partir de 10 par équipe de 1 à 8 personnes

KARTING AND LASER GAME

FORFAIT INFINITY
Activité incluse au choix 

MERCURE  COMP IEGNE  SUD

Intérieur

DECOUVERTE BRASSERIE PICARDE

Optez pour des expériences ludiques qui développent

l'intelligence collective. Par équipe de 5 maximum (en distanciel

ou en présentiel) vous aurez 1h de jeu, 30 minutes de

debrief/photos, 30 min d'installation. Il existe différents scenarii de

jeu. Activité FUN et sur place à l'hôtel ! 

DURÉE : 2h00

CAPACITE : 25 personnes et +

Visitez une brasserie artisanale engagée :

- Livraison par des personnes en difficultés

- Caisses, Bouteilles consignées & production en circuit court

Partagez la méthode artisanale de transformation du malt d'orge,

découvrez la fermentation haute et basse. Etes-vous fans de

bières picardes ?

DURÉE : 2h00

CAPACITE : 10 à 12 personnes

Confrontez-vous et faites le plein de sensations, avec

l'organisation d'un Grand Prix pour votre équipe ! 

- Essai libre, Essai chrono, Course, Trophées, Cocktail OU

- Session de 15 minutes de laser game, médailles pour les 3ers

DURÉE : fonction du choix karting / laser game

CAPACITE : de 10 personnes à 24 personnes

Intérieur

Intérieur

Intérieur

https://www.youtube.com/watch?v=R-EjrSLjdYs
https://www.youtube.com/embed/LqXxNgFiFvU?feature=oembed


A LA CARTE
TEAM BUILDING - RSE
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ENVIRONNEMENT ET SURVIE
Il est possible que vous soyez un jour confronté à une situation
inconfortable, urgente, dangereuse en forêt. Quels sont les
réflexes à adopter ? Comment se sortir de cette épreuve avec
uniquement ce dont vous disposez ? Les ateliers : ✓  Chasser à
l’aide d’un piège ✓ Reconnaitre les plantes comestibles ✓ Réaliser
un filtre de confort ✓ Faire du feu avec la technique de l’arc

DURÉE : 3h00
CAPACITE : 10 à 75 personnes (au delà autre activité possible)

ESCAPE GAME MISSION BIODIVERSITÉ
Vos collaborateurs répartis en équipe de 5 à 8 participants vont se
lancer dans un escape game dédié à la biodiversité. Telles des
fourmis les équipes devront faire preuve d’intelligence collective
en utilisant les compétences de chacun pour pouvoir résoudre
jusqu’à 10 situations ludiques et espérer ouvrir un coffre qui
contient les bonnes pratiques applicables en entreprise. 

DURÉE : 2h30
CAPACITE : 10 à 60 personnes

ACTIVITÉ ACCESSIBLE À TOUS ! VENEZ EN BASKETS/CHAUSSURES
DE RANDONNÉE, TENUE CONFORTABLE.

RALLYE ENVIRONNEMENTAL
Après l’apprentissage des rudiments de l’orientation par nos
spécialistes, les équipes de 5 collaborateurs vont devoir s’orienter
à l’aide d’une carte afin de trouver un maximum de balises. A
chaque balise, ils devront déchiffrer des énigmes autour du
développement durable et de la forêt pour gagner des arbres.
Toute énigme résolue permettra à votre compteur d’arbres
d’augmenter.

DURÉE : 2h00
CAPACITE : 10 à 200 personnes

BOOTCAMPIADES
Idéal pour sortir de votre zone de confort, évoluer dans un milieu
naturel rustique. Vous ferez face à des  problématiques qui vous
contraindront à vous dépasser et à mener une réflexion commune
pour conduire l'équipe vers le succès. Au programme, méthode
naturelle, parcours  d’obstacles, bootcampiades et missions.

DURÉE : 2h00 à 6h00
CAPACITE : 10 à 400 personnes



EXPERTISE METANATURE FESTIVAL DES FORÊTS

MétaNATURE® est une méthode

d’accompagnement « hors des murs

» par les jardins et la Nature, pour

chasser le stress, nous ressourcer,

faire germer des relations positives et

durables dans les organisations, dans

notre environnnement social et

personnel.

Novatrice, sérieuse et puissante,

cette méthode est fondée sur la

psychologie de l’environnement,

l’écopsychologie appliquée et la

sylvothérapie. Elle est créée en

partenariat avec l’université de Cergy

Pontoise, le Professeur Alain

Calender (CHU Lyon) et le psychiatre

François Balta (spécialiste de

l’approche systémique). 

Offre identique au Bain de Forêt

Musicale à laquelle s'ajoute un

séminaire personnalisé avec

l'intervention de Jean-Luc Chavanis,

consultant en santé au travail, coach

diplômé de l’Université Paris 8,

médiateur certifié, fondateur de la

méthode Métanature®

A LA CARTE

L'OFFRE BAIN DE FORÊT

MUSICALE

- Circuit de 3 heures / 5 à 6

kilomètres 

- Accueil personnalisé du groupe 

- Exercices et médiation bien-être

- Propositions musicales in situ 

INTERVENANTS : 

Médiateur bien-être 

Musicien(s) 

Encadrant logistique

DURÉE : 3h00

CAPACITE : de 10 à 20 personnes

maximum 

WAKE-UP EXERCISES
Idéal pour l'éveil des aptitudes intellectuelles ! Vous réalisez une

séance d'éveil avant le petit déjeuner ou de détente pendant votre

séance de travail. Encadré par de véritables spécialistes du

stretching et du jogging, vous partez en groupe et en pleine

nature pour une séance en douceur d’éveil et de détente!

DURÉE : 2h30

CAPACITE : 80 personnes 

ZEN MINDFUL EATING
Nos rendez-vous manqués avec la nourriture sont la source de

nombreux dysfonctionnements. Découvrez les principes de

l’alimentation consciente Mindfull 

Eating, ses bienfaits et applications. En partageant cette

expérience unique, apprennez à faire du repas un moment de

profonde détente physique, intellectuelle et émotionnelle.

DURÉE : 2h00

CAPACITE : 10 à 15 personnes 

TEAM BUILDING - BIEN ETRE
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https://www.youtube.com/embed/LqXxNgFiFvU?feature=oembed


A LA CARTE
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RÉGATE EN AVIRON

INITIATION AU POLO
Situé à Chantilly, le Polo Club 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. 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.

DURÉE : 2h00 (1h à pied 1h à cheval, 4h si groupe nombreux)

CAPACITE : 10 à 200 personnes

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

CAPACITE : 12 à 80 personnes, par équipes de 9 

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

CHALLENGE ORIENTATION
Organisez votre parcours à partir des cartes d’Etat-Major, localisez

votre position via des GPS, déterminez votre meilleure stratégie !

Les Jardins Le Nôtre® vous proposent une véritable exploration,

équipés de carte et d’un « road book » avec dispositif de  Géo-

caching et photos localisation. Dans le cadre d’un challenge

d’orientation, retrouvez les balises sur le terrain, et relever les défis

par équipe, en ateliers.

DURÉE : 2h00 

CAPACITE : 80 personnes et plus

TEAM BUILDING - SPORT

MERCURE  CHANT I L LY  &  COMP IEGNE  SUD
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EXPLOREZ A CHEVAL - UNE JOURNEE
Immersion complète dans un domaine d’exception, avec pique

nique / déjeuner en été, au coeur du Parc du Château de Chantilly

(prix du repas en sus). Un périple à cheval inoubliable d’une

journée, avec chevauchées dans l’histoire et la nature de Chantilly.

2 niveaux : débutants ou confirmés (galop 3 minimum). Prévoir

pantalon, chaussettes, chaussures sombres et adaptées.

CAPACITE : 10 à 16 personnes

RALLY LE NOTRE
Immergez-vous dans le mode de vie au temps des seigneurs avec

exploration du domaine par le biais d’énigmes à résoudre 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”, vous établirez votre stratégie pour

remporter le rallye. 

DURÉE : 2h00 à 4h00

CAPACITE : 10 personnes et plus

EXPLOREZ EN 2CV
Explorez la région — les bords de l’Oise, le Lac de la Reine Blanche,
le Château de Chantilly — en empruntant les routes, les chemins
alentours en découvrant nos énigmes. Vous conduisez, le
prestataire vous assiste. 

DURÉE : 1h30 à 3h00
CAPACITE : 10 à 160 personnes

EXPLOREZ EN SEGWAY
Expérimentez de nouvelles sensations de manière originale et

écologique aux commandes de gyropodes. Encadrés par des

instructeurs, vous apprendrez à manipuler ces machines avant de

partir en randonnée à la découverte de la flore et la faune

environnante !

DURÉE : 1h00 à 2h00

CAPACITE : 10 à 100 personnes

TEAM BUILDING - CULTURE

MERCURE  CHANT I L LY  &  COMP IEGNE  SUD
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CREEZ VOTRE PROPRE VIN
Réalisez votre propre assemblage de vin ! Relevez les multiples
challenges 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... 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 devra : choisir le nom et de l’identité de son
domaine, définir la stratégie de vente, l'assemblage du vin, let
design de l’étiquette. 

DURÉE : 1h30 à 2h00
CAPACITE : 10 à 200 personnes

1 0

CREEZ VOTRE PROPRE PARFUM
Partez à la découverte de senteurs inconnues et créez votre

parfum sur mesure. L’Atelier commence par un quizz et les plus

avertis gagnent un cadeau. Créez vos parfums en équipe, amusez

à réaliser votre composition. Des experts sont là pour vous guider

et vous aider à exprimer votre talent de créateur. En option :

gravure du flacon 50 ml avec un prénom, logo ou message.

DURÉE : 2h00 

CAPACITE : 20 à 160 personnes

CREEZ VOTRE PROPRE COMPOSITION
Les participants vont réaliser leur propre composition avec de

petites plantes grasses, cactées, succulentes, galets, petits cailloux

colorés, sable, mousse … Un véritable micro jardin dans un joli

contenant en verre pour apporter une touche de verdure à vos

quotidiens. Le terrarium ne demande aucun entretien, juste

quelques arrosages par an, un écosystème quasiment autonome.

DURÉE : 1h30 à 2h00

CAPACITE : 20 à 100 personnes

CREER VOTRE CATAPULTE/CHAR/RAFT
L’objectif est de SOIT concevoir une machine qui fonctionne, dans

un délai imparti, avant de participer à un concours de tir ou une

course par équipe. SOIT de concevoir un radeau dans un temps

imparti afin de participer à un challenge de courses en ligne par

équipe avec passage d’une bouée.

DURÉE : 2h00 à 4h00

CAPACITE : 10 à 150 personnes

TEAM BUILDING - CREATION

MERCURE  CHANT I L LY  &  COMP IEGNE  SUD
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L’AFFAIRE MÉRIVOT
En équipes homogènes vous aurez pour mission d’élucider un
crime, à partir d’indices papiers ou de l’inspecteur de police et
d’autres seront à récolter auprès des suspects / attribués par
bonus. 

DURÉE : 2h00 à 3h30
CAPACITE : 10 à 200 personnes

1 1

CLUB GAME XXL
En équipes, encadrés par des animateurs, vous évoluez sur un

plateau de jeu au format XXL. Vous devez résoudre le mystère qui

s’est déroulé dans l’hôtel, via indices à gagner de pièce en pièce

en surmontant des épreuves avant de porter votre accusation. 

DURÉE : 1h30 à 2h00

CAPACITE : 10 à 200 personnes

CRAZY DÉFIS 
La mission : accomplir un maximum de défis pour remporter le

challenge : réaliser des courts métrages, des photos, répondre à

des quizz chronométrés, retrouver des objets, les défis s’adaptent

à vos besoins. Défis par équipes homogènes équipées d'une

tablette tactile pour vous guider dans le jeu. 

DURÉE : 2h00 à 2h30

CAPACITE : 10 à 300 personnes

PURSUIT GAME
Encadrés par une équipe d’animation, vous êtes répartis en

équipes. Vous évoluez sur un plateau de jeu avec pions et dés en

mousse géants. L’objectif sera d’atteindre les cases camemberts

afin d’accéder aux épreuves et de collecter les 6 précieux

camemberts ! Pour cela vous devrez répondre à des questions de

géographie, histoire, ..

DURÉE : 2h00 à 3h00

CAPACITE : 30 à 200 personnes

CHALLENGE MULTI ACTIVITES
En équipes affrontez-vous lors de différentes épreuves : Baby-foot

humain, sumo, tir élastique, Ball Trap laser … 

DURÉE : 2h00 à 4h00

CAPACITE : 10 personnes et plus

THE WII PARTY
La Wii est la première console de jeux conçue pour des joueurs de

tout âge et de tous niveaux.

DURÉE : 1h00 à 3h00

CAPACITE : 10 personnes et plus

TEAM BUILDING - STRATEGE

MERCURE  CHANT I L LY  &  COMP IEGNE  SUD
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CASINO

1 2

JEUX DE BAR

CABARET FOLIE - NOUVELLE STAR

QUIZZ
Une animation durant laquelle le public devra répondre à des
quizz. Les invités se confronteront par équipe. Il s’agit de questions
type QCM portant sur le thème de votre choix parmi une
sélection. À l’issue de chaque série de questions, l’animateur
révélera les bonnes réponses

DURÉE : 2h00 à 3h00
CAPACITE : 10 personnes et plus

LES OENO STATIONS
Les Oeno-Stations sont des ateliers ludiques conçus pour créer

une dynamique au sein de votre cocktail. Invités par l’hôtesse, les

convives se divertissent et s’amusent autour du vin.

DURÉE : s'adapte à la durée du cocktail

CAPACITE : 10 à 400 personnes

Ambiance explosive et excitation extrême garanties ! Table de

black Jack, roulette française ou américaine, Roue de la fortune,

Table de Poker. Chaque table est animée par un croupier

professionnel. À l’issue de l’animation, une vente aux enchères de

cadeau est assurée par un animateur commissaire-priseur

DURÉE : 1h30

CAPACITE : 20 à 100 personnes

Accédez librement ou sous forme de challenge aux différents jeux

installés reproduisant une ambiance de pub. 

DURÉE : 2h00

CAPACITE : 10 personnes

Par équipe, réécrivez les paroles d’une chanson imposée aux

couleurs de la société et créez une chorégraphie en vue de la

représentation finale programmée pendant votre dîner, dans le

temps imparti.  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 : 2h00 à 03h00

CAPACITE : 10 personnes et plus

TEAM BUILDING - FUN

MERCURE  CHANT I L LY  &  COMP IEGNE  SUD



Tél: 09.70.249.239 
Mail: commercial@atypio.fr 

 
mercure-chantilly.com

 mercure-compiegne-sud.com

https://www.atypio.com/fr/sejour-affaires.html
https://www.atypio.com/fr/sejour-affaires.html
https://www.atypio.com/fr/contact.html

