Brochure Team Building avec Ignace !

Destination : Normandie

Tous Solidaires

Vous souhaitez donner du sens à votre team
building ?
Voici un programme R.S.E original qui vous
permettra de vous rassembler autour d’une action
utile et solidaire.
C’est ensemble et sous forme de challenge, que
vous donnerez de votre temps pour faire don.
Chaque équipe devra monter des meubles en kit et
reproduire des répliques en KAPLA. Un jury
déterminera les 3 meilleures reproductions
miniatures puis les meubles seront distribués à
l’association de votre choix.
De quoi apporter une dimension humaine et
sociale à votre journée et de partager des valeurs
fortes avec vos équipes de travail !

Le Challenge du Pont

Vous cherchez une activité autour du
développement durable ?
Voici le programme qu’il vous faut !
Vous avez été sélectionné pour participer à un
projet de grande ampleur : la construction d’un
pont écologique.
En tant qu’expert, vous devrez mener à bien ce
projet avec des ressources et un temps limités.
Pour vous aider, des instructions et des règles de
construction seront mises à votre disposition.A
vous ensuite de concevoir les plans puis de réaliser
l’assemblage en équipe.
Mais attention à bien respecter les contraintes
écologiques car toutes les décisions que vous
prendrez pourront entraîner des bonus ou des
malus carbone !

Les Archi ... d'un Jour

Votre mission ? Réaliser une œuvre commune végétale..
Pour y parvenir et réaliser une performance collective
« waouh », vous devrez vous présenter autour de
différents ateliers, sans affrontement, pour collecter le
plus de matériel possible.
Course de tri en relais , création d’un graffiti végétal,
quiz sur les écogestes, ramassage de déchets en un
temps imparti… chaque action écologique que vous
ferez vous permettra de récolter du matériel.
Cette activité sous le signe du collectif et du respect de
la planète sera une merveilleuse occasion de passer des
messages forts à vos équipes et de les ancrer dans le
temps !

Les Aventuriers d'Ananita

Plongez dans l’univers du célèbre jeu télévisé et
devenez de véritables aventuriers !
Pour débuter cette aventure, imaginez en équipe un cri
de guerre, symbole de votre union.
Affrontez-vous ensuite sur des ateliers emblèmatiques
tels que la dégustation d’insectes, la course de radeau
ou de raft, mêlant réflexion, sens de l’orientation, force,
équilibre et coordination.
Finissez l’aventure par la mythique épreuve des
poteaux et inclinez-vous devant la tribu qui aura
remporté le plus d’épreuves et obtenu le totem si
convoité !

The Little Mud Day

Quel que soit le lieu et la date que vous avez retenu,
nous organisons et adaptons votre propre épreuve The
Mud Day selon le niveau de vos équipes !
Après un échauffement musculaire, l’invention d’un cri
de rassemblement et d’un maquillage de guerre, vous
partirez motivés comme jamais pour vivre le Team
Building de votre vie.
Parcours du combattant, ramping sous filet… vous aurez
pour seul objectif de passer un bon moment !

Le Karting

Vous souhaitez stimuler et fédérer vos équipes ?
Le Karting est un excellent moyen de motiver vos
collaborateurs !
Après un briefing et une séance d’essais libres, vous
vous lancerez en équipe dans une course d’endurance.
Il faudra alors faire preuve de stratégie en utilisant les
talents de chacun pour monter sur le podium.
Selon la taille de votre groupe, vous pourrez remonter
dans le classement et gagner des points bonus, en vous
défiant autour de différents ateliers qui auront été
choisis en amont.
Quelle équipe sera sacrée championne ?
Rendez-vous sur la piste pour le découvrir !

Les Maîtres du Fort

Retrouvez vos collaborateurs pour revivre les
épreuves mythiques d’un célèbre jeu télévisé !
Duel des paires, des clous ou des poids, énigmes,
Tangram… vous devrez aussi bien faire appel à votre
force qu’à votre logique.
Chaque membre pourra ainsi ajouter sa pierre à
l’édifice et mener son équipe vers la victoire !

Pimp my Kart

Découvrez un programme haut en couleur qui
carbure en esprit d’équipe et en originalité !
Le défi que nous vous lançons ? À partir d’un kart à
pédale et de différents matériaux à gagner, réalisez la
plus belle boîte à savon ! Cartons, ciseaux, feutres,
papier crépon, peinture… vous devrez récolter un
maximum d’éléments sur différentes activités.
A vous ensuite de rouler des mécaniques lors d’une
présentation pour faire partie des plus belles
créations !
Mais si la création est à l’honneur, il n’en faudra pas
moins que votre engin soit à la hauteur de la course
finale.

Lego Party !

Que diriez-vous de vous lancer dans la création
d’une œuvre immense en LEGO® et de faire revivre à
vos salariés des souvenirs d’enfance ?
Accompagné par nos équipes, vous définirez au
préalable la réalisation que vous souhaitez exécuter
le jour J.Imaginez par exemple, que vous vouliez
construire une ville géante en 3D.
Pour réussir ce challenge de taille, vos collaborateurs
seront répartis en équipe avec laquelle ils devront
réaliser une partie de la ville : pont, parc, mairie,
gare…
A la fin du programme, les groupes se retrouveront
pour assembler leurs créations. C’est alors que
l’œuvre commune prendra vie. Effet garanti !

Collectiv'Art

Que diriez-vous de créer une fresque collective ?
Avec ce programme basé sur la collaboration,
nous vous invitons à composer une œuvre que
vous serez fiers d’exposer dans vos bureaux !En
amont, vous définirez le thème et le message de
votre toile.
Le jour J, vous apposerez de la “bande cache” pour
créer une forme puis vous tenterez de collecter
un maximum d’éléments décoratifs sur des
ateliers ludiques.
Avant le passage d’un jury, chaque équipe
décorera son propre tableau.
A la fin de l’animation, nous rassemblerons
l’ensemble des toiles et décollerons les “bandes
caches” pour vous dévoiler votre œuvre commune
!

Les 5 sens à l'envers

Et si le temps d’une journée vous étiez privés de
vos sens ou qu’on venait les titiller ?
C’est ce que nous vous proposons avec ce
programme insolite !
L’un de vos collaborateurs s’est fait piéger, on lui
fait du chantage. Une photo compromettante se
trouve dans un coffre-fort. Vous devez tout faire
pour la récupérer !
Pour y parvenir, vous devrez en équipe vous lancer
sur des épreuves sensorielles pour récolter des
indices et retrouver le code. Vue, toucher, ouïe,
goût, odorat… tous vos sens seront sollicités !
Votre arme pour réussir cette expérience
sensorielle ? Faire confiance à vos collaborateurs
et à votre 6ème sens !

Enquête 2.0

L’IPAD devient le support d’incontournables et
passionnants jeux d’enquêtes en succédant à notre
best-seller, le Flash game.
Grâce à ce support moderne et fonctionnel,
surprenez vos collaborateurs et plongez-les dans
une véritable enquête policière !
Comme de parfaits investigateurs, ils devront en
équipe démêler et résoudre des énigmes en suivant
des indices. C
e programme peut inclure de la géolocalisation,
photographie, vidéo, et quelques gadgets entres
autres surprises. Il permet aussi un tchat live entre
les équipes et le maitre du jeu selon les
scenarios.Que ce soit en intérieur ou en extérieur,
sur le lieu de votre choix, vous pourrez
personnaliser l’intrigue si vous le souhaitez !

Escape Village

Vous souhaitez organiser un escape game pour vos
collaborateurs mais vous êtes trop nombreux pour
le faire dans une pièce fermée ?
Nous avons créé un concept unique en plein air !
Dans le quartier d’une ville ou dans un village
pittoresque, plongez dans un jeu grandeur nature
où logique, observation, cohésion et sang-froid
seront de rigueur !
Votre mission lors de ce programme alliant
découverte et jeu d’évasion ? Sortir d’un univers
immersif en équipe en seulement 120 minutes !Y
parviendrez-vous ? Telle est la question…

Excursion : Le Débarquement

Venez vivre une expérience pleine d’histoire :
Visiter les plages du Débarquement !
Parce qu’il est important de se souvenir, la visite de
ces lieux chargés d’histoire ne vous laissera pas
indifférent. Port artificiel d’Arromanche, Falaises
d’Omaha Beach, Cimetière américain, Pégasus
Bridge : La Normandie une page de l’Histoire de
l’Europe !

Excursion : Le Havre

Laissez vous surprendre par cette ville à
l’architecture moderne !
Cette cité entièrement détruite par le débarquement
des alliés lors de la Seconde Guerre Mondiale, a été
recontruite par Auguste PERRET entre 1945 et
1964.Ville remarquable par ces monuments : Le
Volcan, qui vue du ciel à la forme d’une colombe,
l’église Saint Joseph, qui est le «phare» du Havre, les
Jardins Suspendus ,qui offre à ses visiteurs la plus
belle vue sur Le Havre, sa plage de galets blancs et ses
scupltures isolites comme l’Elephant (voir photo).
L’Hôtel de Ville est une des plus grandes places
d’Europe et permet une vision à 360° de
l’architecture PERRET.
La ville a fêté ses 500 ans en 2017.

Excursion : Pont de Normandie

Un incontournable en Normandie : Le Pont de
Normandie !
Beaucoup le connaissent en le traversant afin de
relier Honfleur et Le Havre.
Venez prendre le temps d’admirer la prouesse
technique ainsi que l’esthétisme des lieux de près
et de loin sans oublier de faire une partie de la
traversée à pied afin de s’imprégner du panorama.
Chaque passage sur le Pont de Normandie
symbolise le génie français en matière
d’infrastructures et c’est toujours un plaisir de le
voir planté avec majesté dans les flots de la Seine.

Balades buggy, Pays d'Auge

Vous cherchez une idée de team building qui fera
son petit effet auprès de vos collaborateurs ?
Grimpez dans un buggy et partez pour une
magnifique balade à la découverte de sensations
uniques !
Cheveux au vent, vous pourrez admirer les
paysages environnants et visiter les points forts de
la région ! De quoi échanger, partager et motiver
vos collaborateurs dans une ambiance pleine de
bonne humeur…
Avec cette activité, vous ferez vivre à votre équipe
une aventure insolite qui marquera les esprits et
sera à l’origine de jolis souvenirs communs !

D-DAY Tour

« La formule idéale pour revivre le Jour-J »
À travers ce circuit, vous découvrirez des paysages
époustouflants entre terre et mer.
Nos Gentlemen Siders partageront avec vous des
anecdotes sur les moments forts du Jour J.
Alors prêts à embarquer ?

Suivez les traces de nos soldats !
Vestiges, canons, bunkers, cimetières militaires, et
tout ça à bord d’un authentique side-car !

Liberty Beach

Sur notre lac de 60 hectares et sa plage, profitez
d’un moment riche en sensations!
Libre de faire les activités de votre choix, il y a
comme un air de vacances!
Chaque participant profitera en open des
différentes activités (nautiques et terrestres) dans
le fun et la bonne humeur.
Pour ce programme, un seul mot : LIBERTE!
Un large choix d’activités (parmi tant d’autres)
comme le scooter des mers, la bouée tractée, le
stand up paddle géant pour les activités nautiques
ou aussi le mini-golf, le beachvolley, le molkky
pour les activités terrestres. Un moment de pure
détente!
Just for fun!

Course d'orientation

Lancez-vous dans une course d’orientation
effrénée avec vos collaborateurs.
A l’aide d’une boussole et d’une carte, vous devrez
partir à l’aventure avec vos coéquipiers pour
retrouver toutes les balises dispersées.
Mais attention, pour retrouver le butin final, vous
aurez un temps imparti pour mener à bien votre
mission. 1, 2, 3… c’est parti pour un programme
court et ludique qui plaira à l’ensemble de vos
équipes !

Beach Spirit

Vous souhaitez remercier vos collaborateurs en
leur offrant un moment fun ? Pourquoi ne pas les
inviter à une beach party ?
C’est dans une ambiance décontractée, que vous
pourrez vous divertir autour d’activités
ludiques.Course en bouées gonflables, initiation
au paddle géant, beach volley, kayak …
tous les éléments seront réunis pour partager un
instant convivial entre collègues !
Pour immortaliser cette journée d’entreprise et
repartir avec de jolis souvenirs, vous pourrez vous
prendre en photo devant un photocall ambiance
tropique. Sortez les chemises hawaïennes, les
tongs ainsi que les lunettes de soleil !

La Spirale Infernale

Réveillez votre âme d’enfant avec un programme
autour des jeux de société !
Pour jouer à cette activité insolite, vous devrez
avancer en équipe sur un plateau géant façon jeu
de l’oie. Petite particularité : les défis
s’enchaineront pour l’amusement de tous.
Et pas n’importe quels défis…
Vous devrez vous affronter sur d’autres jeux de
société mythiques en version géante, résoudre des
énigmes ou encore relever des gages pour pouvoir
avancer sur le plateau !
La première équipe qui arrivera au bout du
parcours sera la grande championne de ce jeu
100% ludique et convivial !

Apéro Made in Normandy

Offrez une soirée conviviale sous le signe du Made
In Normandy à vos collaborateurs !
Au cours d’un apéritif ou d’un repas, vous devrez
relever en équipe des ateliers s’inspirant des
traditions, des jeux, des sports, des évènements et
des monuments français !
Le but du jeu ? Cumuler un maximum de points
pour devenir de bons Normands !
Quiz musical sur la variété française ou les films
cultes, reproduction d’édifices symboliques,
parties de pétanque, course en relai de garçon de
café, mimes autour des clichés normands … vous
aurez de quoi passer un moment drôle et ludique
entre collègues de travail !

Escape Game

Peu importe la salle de la soirée où vous êtes, nous
la transformons en Escape Game.
Cette pièce deviendra alors le lieu dont il faudra
vous échapper… Ou résoudre la clef de l’énigme en
1h chrono !
Au tout début du jeu, vous n’aurez que peu
d’indices à votre disposition.
C’est à force de réflexion et aidé de vos recherches
connectées que vous cheminerez vers la solution.
Votre équipe sera-t-elle la première ? Parviendrezvous à ouvrir la porte virtuelle à temps ? Rendezvous lors de votre prochaine soirée d’entreprise
pour le savoir !

Back to school

Retombez en enfance le temps d’une soirée sous le
signe de la fête et des kermesses !
Une formidable occasion de partager un moment
récréatif avec vos collaborateurs.
Course en sac, parties de pétanque, bowling en
bois, photocall, babyfoot, croquet, stand de barbe à
papa… c’est dans une ambiance festive et
conviviale que vous pourrez jouer à une multitude
d’animations aux saveurs d’enfance.
Vos seules missions ? Vous amuser et faire un
maximum d’activités pour tenter de remporter de
jolies surprises !

Time to quiz

Musique, cinéma, littérature… nous mettrons vos
connaissances à rude épreuve !
A l’aide d’un boitier connecté, vous devrez donner
le plus rapidement possible la bonne réponse en
équipe afin de tenter de remporter le jeu.
Pour animer votre soirée d’entreprise, notre maître
de cérémonie saura mettre l’ambiance tel un
véritable animateur de jeu télévisé.

Casino Royal

Vous avez envie d’offrir une soirée divertissante à
vos équipes pour les récompenser ?
Transportez-les dans l’univers du Casino avec pour
dress code robes de soirée et costumes !
Dans une ambiance festive, chic et conviviale, nos
animateurs-croupiers animeront les tables et vous
apprendront à devenir de véritables joueurs.
Poker, Blackjack, roulette…
vous n’aurez plus qu’à faire vos jeux et à tout miser
pour que votre soirée soit un véritable succès !

Ce soir, tout est permis !

Vous voulez que la soirée batte son plein ?
Avant ou après votre dîner, voire même pendant,
permettez-vous une ambiance déjantée.
Mimes à la chaîne, Blind test, Danse la plus folle,
Air Guitar et d’autres ateliers inspirés du célèbre
jeu télévisé vous embarqueront dans des fous rires
mémorables.
Notre maître de cérémonie sera impitoyable avec
vos équipes et aucune d’elles n’échappera aux
situations les plus cocasses.
Le mot d’ordre est simple : tout est permis pour
vous faire lâcher prise. L’objectif ? Rire ensemble !
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