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TEAM 
EXPERIENCE

Sensation Nord regroupe l’ensemble 
des animations qui vous plongeront 
dans la culture locale du Nord !

Fort d’un solide réseau de partenaires 
locaux sélectionnés pour leur 
qualité et leur originalité, nous vous 
proposons de découvrir toutes les 
spécificités (culture, gastronomie, 
terroir, paysage) au Nord de Paris à 
travers notre sélection d’animations 
Sensation Nord

SENSATION 
NORD

L’animation Team Expérience est au 
service de l’entreprise pour favoriser la 
communication entre ses collaborateurs, 
souder et booster ses équipes.

Chacune de nos animations Team 
Building entreprise est conçue autour 
de la réussite d’un défi. Le challenge 
proposé aux participants fédère chaque 
membre d’équipe dans un but commun ; 
le tout dans la joie et la bonne humeur.

INTRODUCTION

TEAM
EXPERIENCE
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CHALLENGE 
DEFIS DU FORT

10 à 50 pers

2 heures

Imaginée sur le principe de l’émission Tv, le Challenge se déroule en 
équipes et permet de participer à des épreuves de cohésion ! 

Vous retrouverez quelques-unes des épreuves les plus mythiques : Le jeu du clou, les bâtonnets, jeu du poids, les 
coton tiges…

Comme lors du célèbre jeu télévisé, chaque équipe jouera pour cumuler un maximum de temps sur l’épreuve finale. Un 
cocktail de 8 épreuves vous attend sur lesquelles vous devrez affronter une équipe adverse et relever un maximum de 
défis.
En fil rouge, les énigmes du Père Fouras vous permettra de remporter des indices supplémentaires. 

Ce Team building est la parfaite animation pour renforcer les liens d’une équipe et pousser à l’entraide et 
l’encouragement des collaborateurs. 
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CHALLENGE 
OLYMPIADE

20 à 300 pers

2 à 3 heures

Le multiactivité qui permet de varier les plaisirs ! 
Rendez-vous pour un savant mélange d’épreuves qui vous donnera la possibilité de renforcer l’esprit d’équipe de 
vos troupes ! 

Les participants seront amenés à collaborer étroitement afin d’obtenir les meilleurs résultats. 6 épreuves permettront 
aux équipes de remporter des points. L’équipe qui aura cumulé le plus de points remportera le challenge.

Notre offre diversifiée vous permettra de choisir vos 6 épreuves parmi la trentaine qui vous est proposée.                          
Au programme, de nombreuses thématiques: sport, culture, artistique, épreuve d’adresse ou de mémoire. 

Quelques exemples d’épreuves: Gonflables, Parcours En Cordée, Radio-Guidage, Jeux d’Estaminet, Construction 
en Kapla, Baby Foot Géant, Relais Gyropode, Kin-Ball, So# Archery, Tir à la Corde…
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CONSTRUCTION 
DE RADEAU

20 à 150 pers

2 à 3 heures

Concevez votre embarcation grâce aux éléments matériels mis à 
votre disposition ! 
Encadrés par des moniteurs disposant du brevet d’état pour les jeux et sports aquatiques, votre but est simple : 
éviter de tomber à l’eau et rallier la terre ferme au sec ! 

Dans un premier temps, des épreuves d’enrichissement vous permettront de gagner des outils bonus pour la réalisation 
de votre radeau, puis viendra le moment de la construction. Chaque membre de l’équipe pourra s’attribuer une tâche 
comme lier les planches entre elles, décorer ou poser les flotteurs. 
La construction de radeau est un vrai team building car il vous faudra faire preuve d’organisation pour monter votre 
radeau le plus vite et le plus solidement possible. Mais ce n’est pas tout ! Il faudra aussi pagayer et organiser votre 
groupe pour faire avancer votre embarcation le plus efficacement (vitesse et direction).

Sur des plans d’eau, des bases fluviales ou dans les marais, à chaque lieu son décor pour la réalisation de votre 
teambuilding.
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ESCRIME

Découvrez ce sport élégant et précis en compagnie d’un coach diplômé 

Coachés par un professionnel, vous serez initiés à ce sport prestigieux dans une ambiance conviviale.

Le maitre d’armes vous enseignera les techniques et les qualités d’un bon escrimeur sous formes d’ateliers. Pour 
terminer vous participerez à un véritable concours d'escrime par équipe, encadré par de vrais spécialistes, maîtres et 
sportifs de la spécialité.
Ce sport de combat véhicule des valeurs fondamentales bénéfiques pour vos équipes telles que: la performance, la 
confiance en soi, la prise de décision, la qualité d’analyse et du traitement de l’information, la stratégie, la force 
mentale…

Cette animation originale, ludique, sportive et accessible à tous pourra parfaitement s’intégrer à une activité de 
type Olympiade, Rallye ou Challenge.

2 heures

50 pers
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CHALLENGE 
KOH-LANTADE

200 pers max

2 heures

L’animation poussera à l’entraide et à encourager ses 
coéquipiers ! 
Imaginée sur le principe de l’émission télévisée Koh Lanta, la Koh-Lantade se déroule en équipes et permet de 
participer à des épreuves de cohésion ! 

Vous retrouverez quelques-unes des épreuves les plus mythiques : du jeu du poteau, à l’épreuve du bambou ou encore 
celle des insectes en passant par des jeux de confort et agrément.
Petite variante cependant : on n’élimine pas les participants mais on marque et cumule des points et suivant le type 
d’épreuve, on peut récupérer plus des avantages entre chacune des épreuves. L’approche du jeu se veut plus conviviale 
et la rivalité n’est pas du tout de mise.

Vous devrez juger et jauger des forces et des faiblesses de votre groupe pour remporter une victoire collective. 
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LASER TAG

10 à 50 pers

1 à 3 heures

Pour se défier en équipe de manière amicale et se prendre pour 
Rambo, optez pour le Laser tag ! 
Notre équipe s’occupe de tout pour que vos collègues et vous plongiez, le temps de quelques heures, dans la peau 
de véritables snipers, mercenaires ou miliciens ! 

Vous bénéficiez de 5 vies par jeu et de plusieurs chargeurs virtuels, votre but étant d’éliminer les adversaires en 
touchant les capteurs situés sur le bout de l’arme ou sur le front. 
On amène des obstacles gonflables qui vont permettront de vous mettre à couvert, en fonction du lieu d’animation 
(indoor ou outdoor).
Le jeu étant virtuel, il est moins dangereux qu’un paintball classique.

Le teambuilding prend son sens avec l’élaboration d’une stratégie d’équipe pour capturer le point adverse. Qui 
tire de loin? Qui court vite? Qui sait se faufiler discrètement? 
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STAGE  
IMMERSION 

DANS LA  
NATURE

Venez défier la nature, la cohésion de groupe sera nécéssaire à votre survie !  
Apprenez les fondamentaux de la survie en pleine nature accompagné d’un ancien militaire et professeur de cross 
fit. Deux formules vous sont proposées :

Sédentaire: sous forme d’ateliers ludiques et pédagogiques vous apprendrez différentes techniques telles que monter 
un abri, s’orienter dans la nature, allumer un feu, fabriquer des outils pour chasser, reconnaitre des plantes comestibles, 
dégustateur des insectes, purifier son eau…
En itinérance: sous forme d’une rando-bivouac vous devrez achever un parcours de plusieurs kilomètres ponctué par 
différentes épreuves qui vous mèneront jusqu’au lieu du bivouac, avec à la clef des instants inoubliables autour d’un feu 
de camp !

Stage accessible tout public, sans formation militaire ou sportive.

20 pers max

3h à 24heures
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TIR A 
L’ARBALETE

Apprenez à viser juste  
Imaginé pour une initiation ludique et fédératrice, ce team building est proposé dans des conditions optimales 
de sécurité avec un matériel adapté.

Le Tir à l’arc est une activité qui demande concentration, patience, régularité, focalisation et précision mais aussi un 
petit apprentissage pour réussir la meilleure performance possible ! Une fois familiarisés avec ce sport, un animateur 
vous invitera à défier les autres équipes lors de challenges.

Cette animation attrayante, originale et à la portée de tous pourra parfaitement s’intégrer à une activité de 
type Olympiade ou Challenge « Tir » en mixant Tir à l’arc, Tir à l’arbalète, Tir à la Sarbacane, Tir à la carabine 
laser (type Biathlon). 

1h30

20 pers
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TIR A L’ARC

Apprenez à viser juste  
Réveillez le Robin des bois qui est en vous lors d’une séance de tir à l’arc avec un temps d’initiation et de 
découverte, de pratique puis de jeu pour montrer à tous votre adresse et votre dextérité.

Le Tir à l’arc est une activité qui demande concentration, patience, régularité, focalisation et précision mais aussi un 
petit apprentissage pour réussir la meilleure performance possible ! Et à la fin de la séance on se détend en 
s’adonnant à des jeux de tir qui verront forcément les plus adroits s’illustrer ! Et d’autres rigoler. 

Cette animation attrayante, originale et à la portée de tous pourra parfaitement s’intégrer à une activité de 
type Olympiade ou Challenge « Tir » en mixant Tir à l’arc, Tir à l’arbalète, Tir à la Sarbacane, Tir à la carabine 
laser (type Biathlon). 
Idéale pour détendre vos collaborateurs, l’activité se pratique à l’extérieur comme à l’intérieur et ne comporte 
pas de difficulté physique. 1h30

20 pers
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TOURNOI DE 
PETANQUE

50 personnes

2 heures

Une animation qui se pointe partout  

Vous souhaitez faire plaisir en rassemblant vos collaborateurs autour d'une animation aux accents du Sud

Sport de la convivialité et de la bonne humeur, la pétanque est un sport accessible à tous et qui réunit plusieurs 
personnes autour d’un même objectif. Une animation Tournoi de pétanque permet donc de développer la cohésion et 
l’esprit d’équipe de vos salariés et /ou de renforcer les liens avec vos clients.

Indoor ou Outdoor, l’animation pétanque peut se dérouler là où bon vous semble. Une variante de jeu de lancer 
comme le Molkky peut-être envisagée.
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CHALLENGE DE 
LA FORÊT

10 à 200 pers

2 heures

Une activité permettant de mettre toute vos facultés à l’épreuve ! 
Le but du challenge, dans la forêt ou dans les Dunes en bord de mer, est de vous permettre de vous oxygéner, 
découvrir les spécificités de la faune et de la flore sur un parcours naturel et vous dégourdir les jambes !

Votre objectif: Retrouver les balises disséminées sur chaque parcours le plus vite possible !
Mais attention, les retrouver ne vous assurera pas forcément la victoire finale, car sur chaque balise, une question/
énigme, une mission ou une épreuve vous attendra et vous rapportera des points bonus décisifs pour le classement 
final. 
Il vous faudra également savoir vous orienter en équipe: avec une carte, uniquement à la boussole, sous forme 
d’épreuve de mémorisation.

Un bon bol d’air frais vous attend avec ce challenge en pleine nature.
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CHALLENGE 
ÉCO

10 à 200 pers

2 heures

Le challenge éco s’adresse aux amoureux de la nature ! 
Le principe est de découvrir un milieu naturel tout en gardant un esprit ludique. Il faudra rester en équipe et 
savoir s’orienter (forêt, dune, parc...) et réussir quelques défis!

Le programme est le suivant : chaque équipe se voit remettre un plan et une boussole. Elles partiront alors à la 
recherche de plusieurs balises dans un milieu naturel, défini en amont avec vous. Sur 3 balises, une épreuve vous 
attendra. Au total, les équipes pourront cumuler des points en trouvant le maximum de balises et en participant aux 
épreuves. 

À certaines balises, une épreuve vous attendra  : épreuve de reconnaissance à l’aveugle, dégustation de plantes 
sauvages, recherche d’empreintes animales… Sur les autres balises, répondez à certaines énigmes pour glaner 
des points.
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CHAR À VOILE

10 à 50 pers

2 heures

Le sport emblématique de vitesse sur les plages du Nord ! 
Le char à voile fut importé de Belgique par Louis Blériot au début du 20ème siècle qui créa son propre modèle, 
l’aéroplage ! 

Face à l’engouement suscité par cette nouvelle activité, des clubs et un championnat naissent dans les années 50. 
Aujourd’hui, cette discipline représente un des symboles d’une région où les grandes plages de sable et le vent facilitent 
sa pratique.
Il se pratique uniquement à marée basse et est fortement dépendant des conditions de vent.

Le char est un sport très accessible que l’on peut pratiquer à toute saison en prévoyant la tenue adéquate. 
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RANDONNÉE 
QUAD

10 à 40 pers

2 heures

Des espaces verdoyants, des routes escarpées, et une sensation 
de liberté totale. Voici le programme de cette activité ! 
Après une mise en main des quais, vous partirez pour une balade sur les chemins ruraux avoisinants ! 

Nous fournissons une charlotte, un casque et des gants. Il faut prévoir une tenue adaptée pour l’activité et une tenue de 
rechange, y compris les chaussures. Vous allez alors découvrir la joie d’une balade tout-terrain entre collègues. 
Permis B obligatoire.

Phase 1 : Répartition des charlottes, casques, gants
Phase 2 : Briefing sécurité et répartition des duos sur les quads
Phase 3 : Randonnée en quad

De la détente sous toutes ses formes mêlée au plaisir du pilotage.
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SEGWAY

Pour prendre l’air, découvrir un territoire et ses paysages: le Segway sera 
votre meilleur compagnon !  
Envie de détendre son équipe avant de repartir de l’avant ? La maniabilité et la stabilité du segway ont de quoi 
ravir le plus grand nombre, du novice au plus expérimenté.

Au guidon de cet innovant véhicule électrique et ludique, accessible à tous et respectueux de l’environnement, vous 
pourrez profiter au maximum du grand air, et partager un moment convivial entre collaborateurs. 
Une initiation avant le grand départ vous sera prodiguée, encadré par des professionnels sur un parcours prévu à 
l’avance. 

Les machines sont utilisables sur quasiment tous types de terrains. Il vous sera alors possible de vous rendre en 
ville, en forêt, sur la plage... 1h à 2 heures

5 à 30 pers
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SORTIE EN 
BUGGIES

5 à 20 pers

2 heures

Si vous souhaitez une journée incentive originale et en plein air 
pour vos collaborateurs, cette activité est idéale ! 
Encadré par deux moniteurs diplômés et chevronnés, le buggy permet toute forme de liberté, sur terre comme 
sur route ! 

Les engins sont de capacité variable : 2, 4 ou 6 places. Les combinaisons vous seront fournies, et vous pourrez alors 
réaliser des franchissements, rouler dans les flaques et donne un peu de puissance sur les chemins de terre. 

Que vous soyez passager ou conducteur, vous pourrez ressentir la puissance des véhicules et profiter des 
sensations de conduite ou profiter du paysage. 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SPORTS 
NAUTIQUES

10 à 30 pers

2 heures

L’activité de plein air pour profiter de la plage lors de votre 
séminaire ! 
Le (Canoë et/ou) Kayak de Mer : venu tout droit du nord, il est l’embarcation conçue pour la promenade et la grande 
randonnée en mer. Passe partout, il offre des sentiments de plaisir et de liberté.

Le Longe Côte ou randonnée aquatique : Une activité physique douce : les uns derrière les autres, avec ou sans 
pagaie, le corps immergé jusqu’au diaphragme, vous emboîterez le pas de votre guide.

Le Stand Up Paddle : Debout sur la planche, à l’aide de votre pagaie, vous franchissez les vagues, vous glisserez sur la 
mer et vous découvrirez de nouveaux horizons et plaisirs. 
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VOL EN 
MONTGOLFIÈRE

5 à 30 pers

3 heures

L’activité parfaite pour récompenser vos collaborateurs et prendre 
de la hauteur ! 
Découvrez les paysages divers et variés du Nord de la France à bord d’une montgolfière ! 

Le vol en montgolfière se déroule le matin à l’aube ou le soir au coucher du soleil. Le décollage est prévu soit depuis le  
mont de Flandres, soit depuis Bondues, près de Lille.

Au programme : 
• Phase 1 : Mise en place de la nacelle par l’aéronaute et les participants.
• Phase 2 : Vol en suivant la direction du vent.
• Phase 3 : Atterrissage et repli de la toile, verre de l’amitié puis retour en 4x4 au point de départ.

Profitez du calme d’un vol en ballon pour emmagasiner le maximum d’images et d’émotions.
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ATELIER 
CHOREGRAPHIE

La danse, la meilleure activité pour se défouler et renforcer les liens au 
sein d’une entreprise !  
Préparez votre chorégraphie en groupe, avec un professionnel sur la musique de votre choix parmi un liste 
proposée au préalable et commencez à danser ! 

Cette activité ludique et conviviale se déroule en 3 phases :
Phase 1 : Choix de la musique, échange avec le chorégraphe
Phase 2 : Travail sur la chorégraphie et début des entrainements
Phase 3 : Dernière répétition et tournage de la chorégraphie 

À la fin de l’activité les participants pourrons être fiers du travail accompli et ainsi repartir détendu et motivé !  

10 à 100 pers

2 à 3 heures
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ATELIER DU 
PHOTOGRAPHE

30 pers. max’

1h30 à 2 heures

Par équipe, mettez vous en scène pour illustrer en photo le ou les 
thème(s) imposé(s) ! 

Cette animation consiste à prendre en photo une personne ou un groupe de personnes sur un fond vert ou qui est 
automatiquement remplacé par un ou plusieurs fonds photos en accord avec la thématique de l’évènement ! 

L’incrustation fond vert et l’impression sont quasi-instantanées, et les participants récupèrent leur photo 
immédiatement. En préambule, découvrez les bases des différentes techniques de photographie : cadrage, composition, 
luminosité et couleurs avec un photographe professionnel. 
Vous aurez à faire preuve d’inventivité et d’esprit d’équipe pour mettre en image les valeurs de votre entreprise. 
L’atelier de team building photo peut se dérouler sur le lieu du séminaire ou dans un lieu atypique, en intérieur ou à ciel 
ouvert. 

Un moment ludique et formateur à vivre avec vos collaborateurs.
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ATELIER  
IMPRO & FUN

30 pers max

1h30 à 2 heures

Avec cet atelier, les participants utilisent les techniques de scènes 
utilisées par les professionnels du spectacle d’improvisation ! 
On apprend à observer, écouter, utiliser des outils simples et pratiques pour rebondir devant n’importe quelle 
situation !

Fédérez vos équipes autour d'une activité originale : l'improvisation théâtrale.
Ecoute, dialogue, lâcher prise, créativité...au delà de son aspect ludique et convivial, l'improvisation amènera vos 
collaborateurs à développer de nombreuses valeurs primordiales pour un travail en équipe sain et efficace.
En plus de s'amuser, vos collaborateurs travailleront ensemble à créer des saynètes au fil de leur créativité.

L’atelier Impro & Fun apporte de nombreux outils de cohésion d'équipe tels que l'écoute, le lâcher prise, 
l'acceptation des idées des autres…
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BODY DRUM

10 à 100 pers

1h00 à 1h30

Libérez votre potentiel corporel par la pratique du Body Drum ! 
Reconnues pour leurs vertus pédagogiques et thérapeutiques, les percussions corporelles développent 
l’imaginaire, la concentration et favorise la coordination individuelle et collective. 

Faites sonner les cuisses avec les mains, claquez la langue ou les doigts, frappez du pied, et transformez ainsi votre 
corps en instrument rythmique. Cette pratique mobilise l‘ensemble du corps de façon dynamique et ludique permettant 
d’intégrer les rythmes de façon approfondie et vivante.

Notre professeur de percussions vous apportera bonne humeur et énergie pour un moment inoubliable, une 
session musicale qui enchantera vos collaborateurs !
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BOOMWHAKERS

10 à 80 personnes

Faites jouer vos équipes au même rythme ! 
A travers cet atelier musical, découvrez l’importance de la coordination pour atteindre l’excellence!

Chaque participant reçoit son propre boomwhacker,, ce tube coloré qui est l'un des instruments les plus accessibles 
auprès des débutants. Grâce à une série de sessions amusantes «d'appel et de réponse», l'équipe apprend rapidement un 
certain nombre de rythmes différents. Faites sonner contre les cuisses, les mains, les chaises, le sol et transformez ainsi 
votre équipe en un orchestre géant.
L'activité de team building est dirigée par notre présentateur / chef d'orchestre qui commence à pratiquer avec des 
rythmes plus simplistes, avant de monter en puissance et de mettre le groupe au défi de suivre son exemple avec une 
musique plus complexe.

Notre professeur de percussions vous apportera bonne humeur et énergie pour un moment inoubliable, une 
session musicale qui enchantera vos collaborateurs !
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CHORALE

60 pers max

1h30 à 2 heures

Un team-building pour créer des liens et renforcer l’esprit 
d’appartenance 
Osez donner du souffle à votre Séminaire en offrant détente, partage et un large panel d’émotions

Pas besoin de notion de chant : guidé par notre coach(s) certifiés, les équipes découvrent à travers des jeux : leur voix, les 
techniques simples de respiration, de relaxation et le plaisir de chanter à l'unisson. Lors de ce team building musical, vous 
créez l'hymne de votre entreprise sur l'air d'une chanson connue. Vrai travail d'équipe, les compétences de chacun sont 
mises à profit : qualités vocales, idées de paroles pour l'écriture de votre chanson... Il n’y aura aucune place pour 
des comportements individualistes. Ce sera l’œuvre d’une équipe en totale synergie. Outre la synergie qui est produite, on 
note d’autres avantages notables comme par exemple la détente, une bonne ambiance ainsi qu’une bonne canalisation du 
stress. A la fin de l'animation, la chorale se retrouve sur scène pour une restitution unique et ludique !

Cet atelier qui est axé sur la  cohésion d’équipe  vous permet de mettre en place une chorale et pas n’importe 
laquelle : Celle qui porte les valeurs et les couleurs de votre entreprise !
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CONSTRUCTION 
DE F1 EN 
CARTON

10 à 100 pers

2h30 à 3 heures

Vivez une course épique à bord de votre bolide 100% recyclé ! 
Votre groupe sera réparti en plusieurs équipes qui auront pour mission de concevoir leur propre F1 et de la 
customiser à souhait grâce à des éléments de déco mis à leur disposition. L’objectif final sera de remporter la 
course, en ligne, qui clôturera l’animation.

Découpe du carton, habillage du véhicule, collage, assemblage, tirer, pousser ou diriger le véhicule, autant de tâches à 
accomplir qui sauront ravir les participants. La répartition des rôles et fonctions de chacun sera donc primordiale afin de 
mener à bien la réalisation du bolide.

Convivialité, cohésion d’équipe et développement durable seront au rdv de ce challenge riche en émotion.
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CRÉATION DE 
FRESQUE 
GÉANTE

10 à 50 pers

2 h 30

Découvrez la fibre artistique qui est en vous, et travaillez votre 
esprit d’équipe ! 
Ce teambuilding est idéal si vous souhaitez améliorer la communication entre vos différents services, assurer une 
cohésion et ressouder vos équipes ! 

Laissez-vous tenter par une animation qui permettra à vos collaborateurs d’évoluer en équipe et de communiquer avec 
chaque groupe afin de rester harmonieux dans le choix des couleurs. 
Il faudra aussi faire coïncider les formes avec le groupe qui dessinera à côté de vous. 

Le côté créatif de chacun peut s’exprimer et offre la possibilité aux plus inventifs et artistes de montrer leur 
talent. Cette activité est adaptable, 100% sur-mesure.
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FAITES VOTRE 
CINÉMA

10 à 120 pers

2 heures

Devenez une vraie équipe de tournage le temps d’une animation, 
et réalisez votre propre film en mettant en évidence les 
compétences de chacun ! 
Cet atelier vous invite à réaliser quelque-chose d’inhabituel en alliant l’effort collectif au ludique ! 

Dans un premier temps, vous serez briefé par votre coach « assistant réalisateur » sur le déroulement de l’atelier, celui-ci 
vous invitera à répartir les rôles au sein de votre groupe : comédien, scénariste, régisseur décorateur, scripte…
Vous disposerez de 2 heures pour travailler sur votre scénario et pourrez effectuer plusieurs passages devant la caméra 
de notre cadreur-monteur jusqu’à obtenir la meilleure prise. 
Chaque groupe aura accès à une panoplie d’accessoires et de déguisements ainsi que du matériel de déco permettant de 
réaliser des éléments du décor. 

Une fois les scènes tournées, le montage sera effectué pour une diffusion 30 min après la fin du tournage.
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HAKA

De 30 à 200+ pers

De 1h à 2h

Donnez de la force à l'esprit d'équipe qui vous habite ! 

Le Haka est une danse chantée, un rituel de Nouvelle-Zélande pratiqué lors de cérémonies ou de compétitions 
amicales pour impressionner les adversaires ! 

Traditionnellement, les peuples océaniens la pratiquaient à diverses occasions, notamment lors de cérémonies, de fêtes 
de bienvenue ou avant de partir en guerre. Mais chaque tribu disposait d’une version différente, dont l’exécution, les 
gestes et les paroles variaient considérablement. 
Plus qu’une simple danse, le Haka avait une signification culturelle très forte et la réputation des différents clans 
reposait notamment sur leur aptitude à l’effectuer et sur son contenu.

Dans le respect de la culture maori, cette animation Haka permet aux participants de s’identifier à un groupe, ce 
qui génère une forte cohésion d’équipe. Elle permet également d’exprimer toute l’énergie du groupe.
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LIP DUB 
/ CLIP VIDEO

10 à 120 pers

2 heures

Un voyage insolite dans les coulisses de la fabrication d’un clip ! 
Animé par des professionnels de l’image et de la mise en scène, profitez de l’occasion unique de vivre un grand 
moment de créativité collective ! 

Réalisez ensemble un clip vidéo en plan séquence (Lip-dub) sur la musique de votre choix, dans un délai record de 2 
heures. 
Des coaches vous accompagnent pour la mise en scène et la chorégraphie. Un cadreur professionnel se charge des 
images.

L’animation est très efficace et ses qualificatifs sont nombreux  : convivialité, enthousiasme, rythme, émotion, 
imagination, communication et cohésion.
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PERCUSSIONS 
AFRICAINES

10 à 100 pers

1h30 à 2 heures

Des vibrations positives au service de la cohésion d’équipe ! 
Partagez en équipe les bienfaits des percussions africaines sur le corps et l’esprit. 

Accompagné par un musicien professionnel, les participants s’initient et s’accordent aux rythmes des percussions 
d’Afrique. Sous forme d’exercices ludiques de questions-réponses musicales, cette séance de teambuilding permet de 
fédérer une équipe, favorise la communication et apporte harmonie au sein du groupe.

Idéal pour développer l’écoute et la coordination de groupe, cette session offre un moment de création et de 
plaisir collectif pour un séminaire réussi. Jusqu’à 100 instruments de percussions peuvent être mis à votre 
disposition, imaginez l’énergie dégagée !
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PERCUSSIONS 
BRESILIENNES / 

BATUCADA

10 à 100 pers

1h30

Des vibrations positives au service de la cohésion d’équipe ! 
Envolez vous pour le Brésil en équipe le temps de cette découverte des percussions sud-américaines. 

Accompagné par un musicien professionnel, les participants s’initient et s’accordent tempo brésilien stimulant et 
convivial. Sous forme d’exercices ludiques de questions-réponses musicales, cette séance de teambuilding permet de 
fédérer une équipe, favorise la communication et apporte harmonie au sein du groupe.

Idéal pour développer l’écoute et la coordination de groupe, cette session offre un moment de création et de 
plaisir collectif pour un séminaire réussi.

36



RALLYE  
DES SENS

10 à 100 pers.

1h30 à 2 heures

Faites appel à vos sens ! 
Jeux collaboratifs sur les 5 sens : jeux olfactifs, auditifs, gustatifs, tactiles et visuels ! Un parcours ludique sur 
lequel vous pourrez tester vos compétences sensorielles en vous amusant avec vos collaborateurs : découvertes, 
dégustations, jeux, tests, quiz….

Votre mission pendant ce jeu sensitif ? Faire travailler ses sens pour récolter un maximum de points sur les différents 
jeux proposés.. Les participants devront partager en équipe leur ressenti et collaborer pour savoir s’ils peuvent faire 
confiance à leur impression. Pour une fois, il faudra bien discuter des goûts et des couleurs afin de remporter le 
maximum d’épreuves.

Un programme original, agréable et raffiné en équipes, autour de la re-découverte ludique de nos 5 sens !
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TOUS  
SUR LE PONT !

10 à 120 pers

2 heures

L’activité parfaite de teambuilding construction ! 
Votre groupe, bien que réparti en petites équipes, devra réaliser ses objectifs personnels afin d’atteindre celui du 
groupe tout entier, à savoir l’assemblage d’un pont composé de plusieurs sections construites séparément.

Chaque équipe aura en charge de construire une portion d’un pont qui sera assemblé en fin d’animation. Pour réaliser sa 
portion, chaque groupe se verra remettre des matériaux simples et recyclables ainsi que de l’outillage et les indications 
de montage. Le timing et le cahier des charges vous imposeront de faire des choix sur la solidité du pont et son 
esthétisme. Chaque section pourra être décorée et personnalisée mais devra s’adapter parfaitement aux sections la 
précédant et la devançant en vu de l’assemblage final.

Communication et Partage des Ressources entre les équipes seront les clefs de la réussite du projet.
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CHALLENGE  
DE  

L’EPEUTNAERT

10 à 200 pers

1h30 à 3h00

Le mix idéal entre Olympiade et jeu de Construction ! 
L’épeutnaert (épouvantail en patois) est mis chaque année à l’honneur dans un petit village du Nord, 
Moringhem. Les habitants fabriquent eux-mêmes leurs epeutnaerts et un comité récompense le plus beau 
d’entre eux. 

Répartis en plusieurs équipes, vous devrez tout d’abord participer à des épreuves d’enrichissements avant de débuter la 
construction de vos epeutnaerts.
Réussissez un maximum d’épreuves et repartez avec quelques uns des outils ou des composants d’un épouvantail. Un 
peu de paille supplémentaire pour le rendre volumineux, un chapeau pour rendre le soleil plus supportable ou une 
chemise de paysan, tous ces articles seront mis en jeu. Pas facile de couper la ficelle ou de plier la tige métallique ? 
Gagnez le droit d’utiliser une paire de ciseaux ou une pince.

Pour finir, un vote sera organisé pour élire le plus bel épeutnart.
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CHALLENGE 
DES MONTS DE 

FLANDRES

10 à 50 pers

Demie ou journée complète

Rendez-vous au coeur des Monts de Flandres pour un challenge 
typique de la région ! 
Votre groupe sera réparti en équipes et devra marquer un maximum de points sur chaque épreuve pour 
remporter le Challenge !

Au programme: 
- Tir à l’Arc à la Verticale 
- Boule Flamande 
- Jeux d’Estaminet 
- Quiz Dégustation de Bière 

Possibilité d’un repas estaminet, afin d’ajouter encore plus d’authenticité à votre challenge.
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CHALLENGE 
ESTAMINET

10 à 100 pers

1h00 à 2h00

L’authenticité et la convivialité au coeur d’un challenge ! 
Lieu de détente par excellence des ouvriers au début du XXème siècle, retrouvez à travers ce challenge ludique 
l’ambiance de fête d’un estaminet.

Réparti en plusieurs équipes, votre groupe devra participer à plusieurs épreuves basées sur le principe des jeux d’antan 
et couler un maximum de points pour tenter de remporter le challenge. Au programme, le jeu de la Grenouille, le Tir sur 
Cible, le Billard Nicolas, le Jeu du Marteau, le Culbuto, et bien d’autres encore. Possibilité d’inclure une épreuve 
dégustation de bière.

Le Challenge Estaminet est idéal pour créer et renforcer les liens au sein de vos équipes, bonne humeur 100% 
garantie !
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BIÉROLOGIE

35 pers max

1 à 2 heures

Lors de cet atelier, notre biérologue vous plongera dans l’univers 
de la bière ! 
La bière est une activité industrielle et culturelle forte de la région (2ème en tant que productrice en volume du 
territoire national) ! 

Au programme : dégustation de 3 bières différentes issues de micro-brasseries de la région, et cours de biérologie. 
Lors de cette session, il vous sera expliqué pourquoi une bière est blonde plutôt qu’ambrée, brune, noire ou encore 
blanche; comment est déterminé le degré d’alcool d’une bière; pourquoi une bière est douce, amère, acide ou encore 
liquoreuse; qu’est-ce que la fermentation d’une bière... 
Autant de questions auxquelles notre spécialiste vous apportera les réponses ! 

En option, nous vous proposons un quiz sur la bière. Votre groupe est alors réparti en plusieurs équipes qui se 
verront remettre un boîtier de vote. 30 questions sous forme de QCM, et des prix aux vainqueurs.
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CHALLENGE 
CULINAIRE

10 à 40 pers

2 heures 30

Le combat des chefs pour que la cuisine soit un art ! 
Suivez les conseils de notre chef et réalisez la recette que ce dernier aura préparée pour vous: entrée/plat, plat/
dessert ou cocktail dînatoire ! 

Votre but est de convaincre ce dernier que vous êtes le ou la meilleur(e) cuisinier(e) de votre groupe. Démarquez-vous 
lors de la compétition en mélangeant les saveurs et faites preuve d’originalité pour surprendre le maître et vos 
collaborateurs. Vous serez jugés sur tous les aspects de votre plat : présentation, goût, parfum. 
Non seulement, le chef émettra son avis mais vos adversaires noteront aussi votre plat et leur avis pèsera sur la victoire 
finale.

Faites appel à vos sens pour participer pleinement à cette activité gourmande.
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MIXOLOGIE

10 à 50 pers

1 heure

Rien de tel qu’un bon cocktail pour accompagner une soirée entre 
collaborateurs réussie… À condition de savoir les préparer ! 
Un barman professionnel vous transmettra tout son savoir-faire lors d’un atelier cocktail d’1h00 !

La mixologie est l’art de préparer un cocktail. Vous apprendrez à respecter «  l’équilibre » pour que votre cocktail soit 
réussi. Quantité de chaque ingrédient, durée de mélange, quantité et type de glace, verre idéal, tout est à prendre en 
considération. 

Apprenez comment mixer et servir vos cocktails préférés, découvrez les meilleures recettes ou recréez des 
cocktails mythiques grâce au talent de mixologue de l’animateur. 

Possibilité à l’issue de l’initiation de proposer un challenge inter-équipes.
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OENOLOGIE

10 à 50 pers

1 heure

Faites voyager vos sens avec l’atelier Oenologie ! 
L’oenologie est la science qui a pour objet l’étude et la connaissance du vin. Ses domaines d’applications vont de 
la culture de la vigne à l’élaboration du vin et son conditionnement ainsi que sa conservation et sa dégustation ! 

Rendez-vous avec notre sommelière pour un atelier dégustation de vin lors duquel les participants feront leurs premiers 
pas au cour de la science du vin: l’oenologie. Vous apprendrez les bases de la dégustation, et les termes « cépage »,             
« vinification » ou encore « robe » n’auront plus de secret pour vous. 
Vous découvrirez les arômes et les saveurs du vin et développerez votre capacité à analyser les sensations perçues lors 
de la dégustation. Les origines géographiques des vins et leurs appellations vous seront également expliquées. 

Votre vue, votre odorat et votre goût seront mobilisés pour cette animation gourmande.
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BRASSAGE DE 
BIÈRE

35 pers max

1h30 à 3 heures

Participez à l’élaboration d’un produit mythique de la région ! 
Qui n’a jamais souhaité fabriquer sa propre marque de bière?

Avec ce tout nouvel atelier, c’est désormais possible. Vous aurez la possibilité de choisir le parfum de votre produit, ce 
choix sera d’autant plus facile puisqu’il sera précédé par une dégustation durant laquelle vous saurez apprécier les 
saveurs de diverses bières.

Au programme :
• Phase 1 : Cours théorique et initiation à la zythologie
• Phase 2 : Apprentissage du brassage et dégustation de bière
• Phase 3 : Récupération de 24 bouteilles de 75 cl après fermentation avec étiquette personnalisée

Cette animation nécessite une salle équipée d’une prise électrique ainsi qu’un point d’eau à proximité.
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COCKTAILS 
SOUS PRESSION

10 à 30 pers

1 heure 30

Faites vous mousser ! 
Sur le modèle des émissions de télévision culinaires, vous vous affronterez en petites équipes sur une épreuve 
bien précise : la réalisation de cocktails à la bière ! 

Nous vous mettons à disposition toute une série de bières et d’ingrédients et donnons la thématique de l’épreuve. 
Ensuite, à vous de jouer ! Vous avez entre 20 et 30 minutes pour élaborer le cocktail parfait, tout en respectant la 
thématique imposée. Une fois les cocktails prêts, comme dans les émissions télévisées, le passage devant le jury est 
prévu et vous serez notés sur 3 critères : respect du thème, goût et visuel. 

Serez-vous le grand gagnant de votre groupe? 
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CITY EXPRESS

10 à 200 pers

1h30 à 2h30

La cohésion en maître-mot pour que chacun fasse valoir ses 
qualités ! 
Un challenge lors duquel vous devrez résoudre des énigmes et dont les maîtres-mots sont débrouillardise, 
réactivité, négociation et esprit d’équipe. Le départ du challenge sera donné depuis le Centre Ville ! 

Sur le parcours, les équipes devront aller à la rencontre des locaux et solliciter leurs connaissances afin de résoudre les 
énigmes qui les mèneront sur les 4 à 6 balises/étapes du challenge se trouvant près ou dans des monuments/lieux 
renommés de la ville. 
Sur chaque balise, une épreuve attend les équipes : quiz, jeu photo, épreuve gustative, jeu typique de la région ...
Le but du challenge City Express est de vous faire découvrir la ville à travers une animation ludique lors de laquelle la 
bonne humeur est de rigueur.

Le Challenge City Express peut être effectué dans la ville de votre choix.
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ESCAPE GAME 
MOBILE

10 à 50 pers

2 heures

Cette animation vous fera travailler en équipe et permettra à 
chacun de faire valoir ses qualités ! 
Dans cet escape game mobile, vous allez devoir enquêter en équipes pour retrouver le Professeur mystérieusement 
disparu et expliquer les raisons de sa disparition.
Débarrassez-vous des chaines et autres cadenas qui vont font barrage en résolvant des énigmes… Seule l’ouverture du 
coffre final empêchera l’irréparable.
Des malles qui contiennent des coffres, qui contiennent des boîtes, qui contiennent des trousses… Et toujours des 
énigmes à résoudre pour ouvrir les cadenas et découvrir la clé finale.

Ce jeu se déplace n’importe où : il est possible de le faire venir sur un séminaire, dans une salle de réception, un 
gîte, une entreprise… 
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CHASSE AU 
TRÉSOR

10 à 100 pers

2 heures

L’Histoire méléeà une aventure ludique pour une immersion totale ! 
Découvrez des parties de l’Histoire oubliées ou inconnues au travers de diverses chasse au trésor:
> les mystères de l’abbaye à Saint Omer ;
> les trésors du Hocquet dans le pays audomarois ;
> les Cannonniers à Lille ;
> au Cap Blanc Nez sur le thème de la Résistance… ou encore un scénario créer sur mesure !

Votre groupe sera préalablement réparti en plusieurs équipes. Puis, munis d’un roadbook, vous devrez partir sur les 
traces des personnages pour percer leur secret !
Tous les indices que vous récolterez sur le parcours vous mèneront au but final. Vous devrez faire preuve d’observation 
et de curiosité, participer à des épreuves ludiques, résoudre des énigmes et un casse-tête. 

Menez à bien vos investigations, et peut-être percerez-vous les Secret de l’Histoire !
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COMBI 
EXPRESS

10 à 30 pers

2 heures

Offrez-vous un voyage dans le temps ! 
Entre 7 et 8 maximum par combi, vous aurez pour mission de vous orienter correctement à l’aide de différents 
indices donné et de relever les défis qui vous seront proposés tout au long du parcours. 

Après un rapide briefing et le rappel des règles de sécurité. Prenez le volant du mythique combi, et élancez vous sur un 
parcours à la découverte de la ville et ses alentours, en avançant d’étape en étape. Sur le parcours, un quiz en fil rouge 
et des lieux « Mystères » vous attendent; où une épreuves vous y attend.

N’hésitez plus et partez à la découverte du patrimoine du territoire de façon ludique. Et faites le plein de bonne 
humeur ! Le travail en équipe sera la clef de la réussite lors de ce challenge ! 
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LIVE ESCAPE 
GAME

10 à 300 pers

1h30 à 2 heures

Cette animation vous fera travailler en équipe et permettra à 
chacun de faire valoir ses qualités ! 
Le live escape game vous met face à un incident fâcheux…

Le professeur Lapavu et ses jeunes laborantins, mettent vos équipes à l’épreuve pour résoudre son énigme. Le compte à 
rebours a commencé ! En une heure trente ou deux, selon vos préférences, les collaborateurs vont apprendre à mieux 
s’écouter, prendre des décisions communes dans un esprit compétitif, puisque plusieurs équipes convoitent la victoire. 
Quelle équipe réussira à ouvrir le coffre-fort ?

Votre mission : percer les secrets et passer au travers des dédales de son imagination en rencontrant ses apprentis qui 
connaissent la procédure d’urgence.
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MURDER PARTY

20 à 100 pers

2 heures

Prenez-vous pour l’un des grands inspecteurs du 36 quai des 
orfèvres et résolvez l’affaire en cours ! 
Vous partez en équipes pour mener l’enquête, un fait divers a eu lieu et les équipes normalement allouées à ce type 
d’affaires sont trop occupées ailleurs. Un inspecteur un peu maladroit est appelé en renfort mais il a besoin d’aide.

C’est là que vous intervenez et aidez le pauvre inspecteur ! 

Au programme : analyse documentaire, analyse sanguine, prise d’empreintes digitales, interrogatoires et bien d’autres 
choses à réaliser…

Votre but sera de retrouver l’assassin, l’arme du crime et le mobile, voire les complicités éventuelles…
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RALLYE 2CV

10 à 50 pers

3 heures

Sillonnez les routes du Nord-Pas-de-Calais au volant de ce 
véhicule emblématique ! 
À 4 maximum par 2 CV, vous aurez pour mission de vous orienter correctement à l’aide d’un roadbook et de 
relever les défis qui vous seront proposés tout au long du parcours ! 

Au-delà du plaisir de la conduite, c’est la découverte du patrimoine d’une région qui vous attend.

Au programme :
• Phase 1 : Briefing conduite et remise du roadbook après répartition des équipes
• Phase 2 : Parcours avec étapes et épreuves à accomplir + quiz à répondre
• Phase 3 : Débriefing et remise de prix pour la meilleure équipe

Bonne humeur, convivialité et cohésion seront au rendez-vous !

56



RALLYE 
DÉCOUVERTE 
DU MARAIS

10 à 100 pers

2 heures

Un savant mélange de culture et de patrimoine pour vos 
collaborateurs ! 
Rendez-vous dans le marais Audomarois, labellisé par l’Unesco, pour un challenge lors duquel vos méninges 
seront mises à rude épreuve !

Chaque équipe se verra remettre un roadbook ainsi qu’un canoë et partira à la découverte d’un parcours 100% nature. 
Mais avant de sillonner les watergangs du marais, il vous faudra résoudre un premier casse-tête pour gagner le droit de 
monter à bord de vos embarcations. À 3 maximum par canoë, vous devrez vous orienter grâce à une boussole et votre 
roadbook. Au coeur du marais, 2 étapes, constituées d’une épreuve d’Adresse et de l’épreuve du Maraîcher, vous 
attendront. En fil rouge, plusieurs questions et énigmes seront à résoudre sur le parcours.

À l’issue du parcours, l’équipe ayant totalisé le plus de points sur l’ensemble des épreuves remportera le 
challenge.
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RALLYE  
2 ROUES

10 à 30 pers

2 heures

Pour allier écologie et découverte dans des milieux naturels ! 
Au départ de Lille, Saint-Omer, la Côte d’Opale… partez les balade les cheveux au vent au guidon de véhicules 2 
roues variés: Segway, E-Solex, Trotinettes électriques…

Après un rapide briefing et le rappel des règles de sécurité, tout le monde en selle ! Indémodables, ces 2 roues vous 
emmèneront pour une balade entre forêt, en ville, dans les marais ou encore en bord de mer. L’itinéraire peut-être 
ponctué par des jeux et épreuves à choisir sur notre catalogue.
Les casques seront fournis aux participants, prévoir une tenue décontractée afin de rouler avec le maximum de confort.

N’hésitez plus et partez à l’aventure avec vos collaborateurs.
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RALLYE 
ROSALIE

10 à 100 pers

2 à 3 heures

Un doux mélange de découverte et d’originalité ! 
À vélo ou en Rosalie, votre groupe sera réparti en plusieurs équipes, et partira à la découverte de la station 
balnéaire du Touquet. Ses paysages, son histoire et son architecture, la station des 4 saisons n’aura plus de secret 
pour vous ! 

À l’aide d’un roadbook, les équipes devront s’orienter sur le parcours, résoudre des énigmes, répondre à des questions 
sur la ville et participer à des épreuves. 
Les épreuves seront constituées d’activités de tir, de jeux traditionnels, de jeu d’observation et d’une épreuve de 
dégustation.

À l’issue de l’activité, l’équipe ayant cumulé les meilleurs scores sur les épreuves et résolu le plus d’énigmes et de 
questions remportera le challenge, et se verra remettre un prix.
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