C H A N T I L L Y

Notre Sélection Team-Building
MERCURE-CHANTILLY.COM | ATYPIO.COM

NOTRE GUIDE DES
ACTIVITÉES EN ÉQUIPE
OUR GUIDE TO TEAM ACTIVITIES
Afin de vous faciliter l'organisation de votre
événement professionnel, nous avons
souhaité créer, avec la collaboration de
nos partenaires, ce guide qui se veut une
sélection d'activités classées en deux
catégories.
Les activités locales "Incontournables"
que vous retrouverez en page : "Activités
Forfait Premium".
Les activités locales élaborées très
précisément et ce suivant l'objectif visé
par l'entreprise cliente que vous
retrouverez en pages : "Activités à la
carte", classées par thématique.
Dans les deux cas de figure, la gestion et
facturation seront directement gérées par
notre partenaire.

In order to facilitate the organization of
your professional event, we wanted to
create, with the collaboration of our
partners, this guide which is a selection of
activities classified into two categories.
The "Must-see" local activities that you will
find on the page: "Premium Package
Activities".
The local activities developed very
precisely and this according to the
objective targeted by the client company
that you will find on the pages: "A la carte
activities", classified by theme.
In both cases, the management and
invoicing will be directly managed by our
partner.
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FORFAIT PREMIUM
CHALLENGE D'ORIENTATION. ORIENTATION CHALLENGE
Organisez votre parcours à partir de cartes d'Etat-Major et localisez votre
position à l'aide des GPS, déterminez votre meilleure stratégie! Les jardins
Le Nôtre, à proximité de l'hôtel, vous proposent une véritable exploration.
Plan your route using geographic maps and locate your position via GPS,
determine your best strategy! Take the fun and sporting challenges! The
Gardens of Le Nôtre offer a true exploration of the gardens.

TIMING : 2h00

Extérieur/Outside

CAPACITY : 80 to 400 people

Photo : Istock - Performances Net

CONSTRUCTION DE CHAR . CHARIOT CONSTRUCTION
L'objectif de cette activité est de concevoir une machine qui fonctionne,
dans un délai imparti, avant de participer à un concours de tir ou une
course par équipe. Pour se faire, les équipes devront mettre en valeur leur
organisation et leur créativité.
Your goal to deisgn a machine that works within a specified time to
participate in a team firing contest or a team race. To do this, the team
members must be organized to best manage their ressources, prepare
the parts and assemble. Everyone has their role! The winners will be
those able to exchange, communicate and manage effectively!

TIMING : 2h00

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 30 to 200 people

Photo : Performances Net

WAKE UP EXERCISES
Réveil matinal et éveil des aptitudes intellectuelles! Vous réalisez une
séance d'éveil avant le petit déjeuner ou encore de détente pendant votre
séance de travail. Encadré par de véritables spécialistes du stretching et du
jogging, vous partez en groupe en pleine nature pour une séance en
douceur.
Morning wake-up and activate your mind! Join a wake-up exercise
session before breakfast or a relaxing session to punctuate work
meetings. Supervised by true specialists in stretching and jogging
(qualified fitness coaches, you and your group will participate in a gentle
wake-up in the heart of nature.
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TIMING : 2h00

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 30 to 150 people

Photo : Istock - Performances Net

FORFAIT PREMIUM
DÉFI CRÈME CHANTILLY . CHANTILLY CREAM CHALLENGE
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. Attention, ne faites pas tourner votre crème car elle risque de se
transformer en beurre!
Discover the secrets of the famous chantilly whipped cream! Guided by
our Chefs, you will be invited to whip your own cream in team and take it.
Careful! Make sure your cream doesn't curdle because it may turn into
butter!

TIMING : 1 /2h00

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 10 to 200 people

Photo : A l'Epicerie
Performances Net
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SPORT

A LA CARTE
RÉGATE EN AVEYRON. ROWING REGATTA
C'est le plaisir enivrant de la course qui motive chacun à vivre les
sensations d'un superbe sport d'équipes. Débutants ou confirmés, les
équipiers s'unissent et se coordonnent en suivant les impulsions du
barreur. Découvrez la magie de l'esprit d'équipe, les enjeux des courses
en ligne, d'une façon ludique et conviviale!
With rowing boats, it is the intoxicating pleasure of the race that
motivates everyone to experience the thrill of this great theam sport.
The eights boat challenge is the top rowing discipline that represents
the ultimate expression of teamwork. For beginners or seasonned
rowers, teammates unite and coordinate following the stroke of the
helmsman.

TIMING : 2/3h00

Extérieur/Outside

CAPACITY : 10 to 110 people

Photo : Performances Net

BATEAU DRAGON. DRAGON BOAT CHALLENGE
Débutants ou confirmés, les équipiers s'unissent derrière l'emblématique
tête de dragon de leur bâteau et découvrent les enjeux d'une course en
ligne au son du tambour sur le canal du Château de Chantilly.
Plan your route using geographic maps and locate your position via
GPS, determine your best strategy! Take the fun and sporting
challenges! The Gardens of Le Nôtre offer a true exploration of the
gardens.

TIMING : 2h00

Extérieur/Outside

CAPACITY : 80 to 400 people

Photo : Performances Net

COURSE D'ORIENTATION . ORIENTATION CHALLENGE
Les participants seront réunis en équipes homogènes qui partiront à pied
à la recherche des balises disposées en forêt. Elles devront répondre aux
questions de culture générale et mettre en place la meilleure stratégie
pour remporter un maximum de points. Les participants seront encadrés
par des animateurs qui veilleront au bon déroulement du challenge.
The participants will be divided into homogeneous teams who will set off
on foot in search of the markers placed in the forest. They will have to
answer general knowledge questions and put in place the best strategy
to win a maximum of points. The participants will be supervised by
animators who will ensure that the challenge runs smoothly.
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TIMING : 2h30

Extérieur/Outside

CAPACITY : 10 to 300 people

Photo : Magma

SPORT

A LA CARTE
RANDONNÉE SEGWAY. EXPLORE BY SEGWAY
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 flaune environnante!
Experience new sensations in an original, fun and environmentally
friendly way in command of these self-balancing machines designed to
handle

urban

conditions

and

woodland

pahts.

Supervised

by

instructors, participants first learn to handle these machines thriugh an
introduction before a hike to discover the surrounding flora and fauna!

TIMING : 2h00

Extérieur/Outside

CAPACITY : 10 to 50 people

Photo : Magma

KOH'LYMPIADES. KOH'LYMPIADS
Cette activité renforce les liens au travers d’une série d’épreuves mettant
en valeur la sportivité, l’agilité et la dextérité, mais également l’esprit de
groupe et la pugnacité des participants… Elles développent une véritable
émulation au sein des équipes mais également entre ces équipes.
The Koh'Lympiades aim to strengthen ties through a series of events
highlighting the sportsmanship, agility and dexterity, but also the group
spirit and pugnacity of the participants... They develop a real emulation
within the teams but also between these teams.

TIMING : 2h30

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 15 to 250 people

Photo : Magma

BOOTCAMPIADES . BOOTCAMPIADES
Eloignez-vous du quotidien pour un milieu naturel rustique, hors zone de
confort. Faites face à des problématiques qui contraindront le groupe à
se dépasser et à mener une réflexion commune pour conduire votre
équipe vers le succès? Idéal pour créer des rapports de confiance,
renforcer le relationnel et valoriser les individus!
Get away from everyday life for a rustic natural environment, outside
your comfort zone. Deal with issues that will constrain the group will to
excel and think together to lead team to success. The boot camp
olympics are exercices that will help to create a relationship of trust,
strengthen bonds and promote individuals!
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TIMING :

Extérieur/Outside

CAPACITY : 10 to 80 people

Photo : Boot Camp France

SPORT

A LA CARTE
INITIATION POLO . POLO DISCOVERY
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! Apprennez les règles de
ce sport ancestral et swinguez à l'aide du petit maillet.
The participants will be divided into homogeneous teams who will set off
on foot in search of the markers placed in the forest. They will have to
answer general knowledge questions and put in place the best strategy
to win a maximum of points. The participants will be supervised by
animators who will ensure that the challenge runs smoothly.

TIMING : 2h00 (1h avec chevaux)

Extérieur/Outside

CAPACITY : 10 to 20 people

Photo : Polo Club

TIMING : 3h00 (1h avec chevaux)

Extérieur/Outside

CAPACITY : 21 to 80 people

Photo : Polo Club

CHALLENGE POLO . POLO CHALLENGE
Il s'agit d'ateliers polo sous forme de challenges. Exemples: polo segway,
polo équestre, goal challenge, polo croquet, grooming, chasse aux
talents.
These are polo workshops in the form of challenges. Examples: segway
polo, equestrian polo, goal challenge, croquet polo, grooming, talent
hunt.

TIMING : 2h00

Extérieur/Outside

CAPACITY : 40 to 200 people

Photo : Polo Club
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FUNTIME

A LA CARTE
LEGO® SERIOUS PLAY®. LEGO® SERIOUS PLAY®
Le jeu mobilise l'attention à 100%, développe sa capacité à communiquer
plus efficacement, stimule l'imagination, engage l'équipe avec plus de
confiance et de perspicacité. Les facilitateurs Lego stimulent la pensée
créatrice. Les équipes conçoivent des métaphores en jouant avec des
briques!
It levels the playing field, engaging 100% attention and participation.
Participants come away with skills imaginations more readily, and to
approach their work with increased confidence, commitment and
insight. Trained Lego facilitator fosters creative thinking. Teams build
metaphors while they play with bricks.
TIMING : 3h00

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 14 to 200 people

Photo : Performances Net

CRAZY DÉFIS. CRAZY CHALLENGES
Réunis en équipes, équipés d'une tablette tactile guidant dans le jeu, les
participants auront pour mission d’accomplir un maximum de défis pour
remporter le challenge : réaliser des courts métrages, photos, quiz
chronométrés, retrouver des objets .... 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.
Divided into teams, with a touch pad to guide them through the game,
participants will have to complete a maximum number of challenges to
win the challenge: make short films, take photos, answer timed quizzes,
find objects, the challenges can be adapted to your needs. The tablet
can be used as a camera, a GPS, a guide, a timer, to watch film extracts,
to answer timed questions etc.
TIMING : 2h30

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 10 to 300 people

Photo : Magma

CLUEDO GÉANT . GIANT CLUEDO
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.
Like the best known investigation board games, teams will have to solve
a mystery that took place in the hotel... To win valuable clues, they will
move from room to room and pass each test before presenting their
case.
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TIMING : 2h00

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 10 to 250 people

Photo : Magma

FUNTIME

A LA CARTE
WII PARTY. THE WII PARTY
Une animation 100% interactive à la portée de tout public. La Wii est la
première console de jeux conçue pour des joueurs de tout âge et de
tous niveaux.
Try for yourself and discover the virtual console the Wii. A 100%
interactive entertainment event accessible to everyone. Wii is the first
game console designed for players of all ages and all levels.
TIMING : 2h00

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 10 to xx people

Photo : Istock Music Partners

JEU DE BAR. BAR GAMES
Les participants accèderont librement ou sous forme de challenge aux
différents jeux installés reproduisant une ambiance de pub. Les jeux
proposés: babyfooot 2, 4, 8, 14 ou 22 joueurs, billard, flipper, fléchettes, air
hockey, simulateurs...
Participants will access freely or as a challenge the various games
installed that reproduce a pub atmosphere. Games offered: table
football for 2, 4, 8, 14 or 22 players, billards, pinball, darts, air hockey,
simulators...
TIMING : 2h00

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 10 to xx people

Photo : Mercure Chantilly
Music Partners

SOIREE CASINO . CASINO PARTY
Participer à l’univers mythique des salles de jeux grâce à la mise en place
de tables authentiques pour tenter de faire fructifier ses gains en vue de
la vente aux enchères permettant de remporter des lots de différentes
valeurs. Nos tables de jeux : Black Jack, La Boule, La Roulette, Chuck a
Luck, Poker Texas Hold’em, Table de Triche, machines à jetons etc.
Access to the mythical world of the gaming rooms thanks to the setting
up of authentic tables at which to try to make winnings bear fruit in view
of the auction allowing to win prizes of various values. Our game tables:
Black Jack, La Boule, Roulette, Chuck a Luck, Texas Hold'em Poker,
Cheat Tables, chip machines etc.
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TIMING : 1h30

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 10 to 200 people

Photo : Istock - Magma

CULTURE

A LA CARTE
CHALLENGE MULTI ACTIVITÉS. ACTIVITY CHALLENGE
Les participants seront réunis en équipes homogènes qui s'affronteront
sur une succession d'épreuves sur lesquelles elles gagneront des points
en fonction de leurs performances. Elles pourraient gagner des points
bonus en résolvant les énigmes de leurs road books. Les participants
seront encadrés par une équipe d'animation dédiée qui veillera au bon
déroulement

du

challenge.

Un

véritable

team-building

mis

à

contribution la tête & les jambes !
Try for yourself and discover the virtual console the Wii. A 100%
interactive entertainment event accessible to everyone. Wii is the first
game console designed for players of all ages and all levels.
TIMING : 2h30

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 15 to 250 people

Photo : Magma

CHASSE AU TRÉSOR. TREASURE HUNT
Les équipes partiront à pied à la recherche des balises disposées en forêt.
Elles devront répondre aux questions de culture générale et mettre en
place la meilleure stratégie pour remporter un maximum de points. A
l'issue du parcours, les participants devront utiliser l'ensemble des lettre
collectées sur les balises pour trouver l'emplacement de la malle au trésor
! Les animateurs veilleront au bon déroulement du challenge.
Teams that will go on foot to look for the beacons placed in the forest.
They will have to answer general knowledge questions and implement
the best strategy to win a maximum of points. At the end of the course,
the participants will have to use all the letters collected on the markers
to find the location of the treasure chest! Animators will be there.
TIMING : 2h30

Extérieur/Outside

CAPACITY : 10 to 300 people

Photo : Magma

TRIVIAL PURSUIT GÉANT . PURSUIT GAME XXL
Les participants 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. Activité avec animateurs.
The participants will evolve on a game board with giant foam counters
and dice. The objective of the teams will be to reach the "camembert"
boxes in order to access the tests and collect the 6 precious
camemberts! To do so, they will have to answer questions on geography,
history, art & literature, science & nature, sports & leisure and
entertainment. Activity with animators.

MERCURE CHANTILLY | PAGE 11

TIMING : 2h00

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 15 to 250 people

Photo : NC - Magma

CULTURE

A LA CARTE
EXPLORER A 2CV. EXPLOR IN 2CV
Au départ du Mercure 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 alentours tout en découvrant nos
enigmes. Vous conduisez, le prestataire vous assiste. Une ambiance
récréative vous est assurée!
Starting at the hotel, you will discover the region, the banks of the Oise,
the lake of the White Queen, Chantilly Château, along roads and
winding lanes while discovering our puzzles. You drive, the instructor
provides support.
TIMING : 1h30 - 3h00

Extérieur/Outside

CAPACITY : 10 to 160 people

Photo : Volant séminaire

EXPLORER A 4X4. EXPLOR IN 4X4
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.

Drive the course, navigate using your road book find your bearings, solve
puzzles, mystery photos and clues pictures and take the lead! The whole
team is put use throughout the course with an instructor.
TIMING : 1h30 - 3h00

Extérieur/Outside

CAPACITY : 10 to 160 people

Photo : Volant séminaire

MERCURE CHANTILLY | PAGE 12

CRÉATIVITÉ

A LA CARTE
WOOD GAME. WOOD GAME
Les participants seront réunis en équipes homogènes qui s’affronteront
sur ces jeux en bois issus des 4 coins du monde : Billard Nicolas, Billard
Japonais, Kéo, Jeu du Palet, Maxi Puissance IV, La Grenouille, Carrom,
Mini Bowling etc.
The participants will be gathered in homogeneous teams who will
compete on these wooden games from the 4 corners of the world:
Billard Nicolas, Japanese Billard, Kéo, Jeu du Palet, Maxi Puissance IV,
La Grenouille, Carrom, Mini Bowling etc.
TIMING : 2h00

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 10 to 200 people

Photo : Magma

F1 COLLECTION. FORMULA 1 COLLECTION
Les participants auront pour objectif de construire une formule 1 en
carton à partir d’un châssis à pédales et en exploitant les outils mis à leur
disposition. Montage, création, customisation puis chaque F1 sera mise
en valeur au cours du Grand Prix organisé en fin d’animation dont les
vainqueurs seront récompensés. Activité en équipe, avec animateurs.
The participants will be to build together a cardboard Formula 1 from a
pedal chassis and using the tools provided to them. Assembly, creation,
customisation and then each F1 car will be put on display during the
Grand Prix organised at the end of the event, with prizes for the winners.
Team activity, with animators.
TIMING : 2h30

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 20 to 240 people

Photo : Magma

LES FOUS DU VOLANT . CRAZY PEOPLE AT THE WHEEL
Les participants en équipes, auront pour objectif de construire et de
customiser un véhicule en vue du défilé et de la grande course organisée
en fin d'activité. Pas de plan de montage, les équipes seront totalement
libres dans leurs créations qui pourront se reporter à un thème si
souhaité. Qui de Santanas, Diabolo ou Les Frères Tête-Dures gagnera la
course ?
Participants into teams whose objective will be to build and customise a
vehicle for the parade and the big race organised at the end of the
activity. There will be no assembly plan, the teams will be totally free in
their creations which can be based on a theme if desired. Who will win
the race, Santanas, Diabolo or Les Frères Tête-Dures?
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TIMING : 2h30

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 20 to 240 people

Photo : Magma

CRÉATIVITÉ

A LA CARTE
FRESQUE COLLECTIVE. COLLECTIVE FRESCO
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.
Creation of a collective fresco on a free theme. This activity allows
people to mutually exchange ideas and express themselves in areas
rarely encountered in the professional world.
TIMING : 2h00

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 10 to 250 people

Photo : Istock - Music Partners

CREER VOTRE PROPRE CUVEE. BE THE WINEMAKER!
Glissez-vous dans la peau de véritables œnologues et réalisez votre
propre assemblage de vin ! En équipes, vous apprenez tout d'abord à
caractériser les différents cépages, couleurs, arômes, tanins. 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, définition de la stratégie de vente, assemblage du vin et
design de l'étiquette.
Learn the art of winemaking and create your own wine blend! You
begin this entertaining by learning several grapes varieties, colors,
aromas, tannins. Then, it's time to play! Like a real winemaker, create
an award-winning wine, label design.
TIMING : 1/2h00

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 10 to 200 people

Photo : Magma

CREER VOTRE PROPRE PARFUM. PERFUM CREATION
Partez à la découverte de senteurs inconnues et créez votre parfum sur
mesure. L'atelier commence par un quiz sur les mystères du parfum et
les plus avertis gagnent un cadeau. En équipe, vous devenez des
"artisans parfumeurs", "petits chimistes". Des experts sont présents pour
vous guider.
Discover unknown scents and create your custom perfume. The
workshop begins with a quiz on the mysteries of perfume and the most
knowledgeable win a gift. As a team, you become "artisan perfumers",
"little chemists". Experts are on hand to guide you.
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TIMING : 2h00

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 20 to 160 people

Photo : Candora

BIEN ÊTRE

A LA CARTE
EVEIL ZEN YOGA. ZEN YOGA AWAKENING
Affranchissez-vous du stress quotidien. Découvrez les bienfaits d'une
pratique de yoga au bureau accessible à tous et confectionnez de
délicieux petits déjeuners ou encas énergétiques.
Discover the benefits of a yoga practice at the office accessible to all and
make delicious breakfasts or energy snacks. The initiation to yoga is
practiced in the form of muscular awakening, followed by rejuvenating
breathing exercises and ends with a short meditation.
TIMING : 2h30

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 10 to 50 people

Photo : Istock
Connexion Nature

ZEN MINDFUL EATING. 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.

Our

missed

appointments

with

food

are

the

source

of

many

dysfunctions. Discover the principles of Mindfull conscious eating. Eating,
its benefits and applications. By sharing this unique experience, learn to
make the meal a moment of deep physical, intellectual and emotional
relaxation.
TIMING : 2h00

Hôtel/Hotel

CAPACITY : 10 to 15 people

Photo : Istock
Connexion Nature
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