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FAITES DE VOS ÉVÉNEMENTS
D’ENTREPRISE DES
MOMENTS D’EXCEPTION !

INTROUCTION

INTRODUCTION
TEAM EXPÉRIENCE
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
fédère chaque membre d’équipe dans un but
commum : le tout dans la joie et la bonne
humeur.

SENSATION NORD
SENSATION NORD REGROUPE
L’ENSEMBLE DES ANIMATIONS
QUI VOUS PLONGERONT DANS
LA CULTURE LOCALE DU NORD !

sélectionnés pour leur qualité et leur
originalité, nous vous proposons de découvrir
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SPORT & NATURE

RÉVÉLER

DYNAMISER

MOTIVER

SPORT & NATURE
CRÉATIVITÉ & CULTURE
CUISINE & DÉGUSTATION
CHASSE AU TRÉSOR

BEACH GAMES

UNE MULTI-ACTIVITÉ QUI PERMET DE VARIER LES
PLAISIRS !
Rendez-vous sur la plage pour un cocktail d’épreuves alliant sport, dextérité
et fun.
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 quinzaine
qui vous est proposée.
Quelques exemples d’épreuves : Jeux gonflables, Beach Soccer, Volley-Ball,
Disc-Golf, Kin-Ball, Soft Archery, Tir à la corde...

10 à 300
personnes

2h à 3h

Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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SPORT & NATURE
CRÉATIVITÉ & CULTURE
CUISINE & DÉGUSTATION
CHASSE AU TRÉSOR

CHALLENGE DÉFIS DU FORT

UN CHALLENGE EN ÉQUIPES QUI PERMET DE
PARTICIPER À DES ÉPREUVES DE COHÉSION !
Sur l’exemple du célèbre jeu télévisé Fort Boyard, vous retrouverez
quelques-unes des épreuves les plus mythiques : le jeu du clou, les
bâtonnets, le jeu du poids, les coton tiges...
Comme dans l’émission, 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.

10 à 100
personnes
2 heures

Intérieur
/Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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SPORT & NATURE
CRÉATIVITÉ & CULTURE
CUISINE & DÉGUSTATION
CHASSE AU TRÉSOR

CHALLENGE OLYMPIADE

UNE MULTI-ACTIVITÉ 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
quinzaine qui vous est proposée.
Quelques exemples d’épreuves : Gonﬂables, Parcours en cordée, RadioGuidage, Disc-Golf, Kin-Ball, Soft Archery, Tir à la Corde...

10 à 300
personnes
2h

Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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SPORT & NATURE

UNE MULTI-ACTIVITÉ QUI PERMET DE VARIER LES
PLAISIRS !

Vivez l’expérience d’une olympiade champêtre à l’ambiance conviviale et
fédératrice.
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.
Quelques exemples d’épreuves: Relais Sac à patate, Ski Géant, Möllky, Tir
à la Corde, Billard Hollandais …

10 à 300
personnes
2h

Extérieur

CHASSE AU TRÉSOR

CUISINE & DÉGUSTATION

CRÉATIVITÉ & CULTURE

CHALLENGE OLYMPIADE CHAMPÊTRE

Suivez-nous

5
CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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SPORT & NATURE
CRÉATIVITÉ & CULTURE
CUISINE & DÉGUSTATION
CHASSE AU TRÉSOR

CHALLENGE TIR

RÉVEILLEZ LE ROBIN DES BOIS QUI SOMMEILLE EN
VOUS !

Apprenez à viser juste grâce à ce Challenge Tir composé d’un temps
d’initiation et de découverte, de pratique puis de jeu. Vous pourrez montrer à
tous votre adresse et votre dextérité.
Les activités liées au tir 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 mixant Tir à l’arc,
Tir à l’arbalète, Tir à la Sarbacane, Archery Tag, Tir à la carabine laser (type
Biathlon), est idéale pour détendre vos collaborateurs.

10 à 50
personnes
2 heures

Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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SPORT & NATURE
CRÉATIVITÉ & CULTURE
CUISINE & DÉGUSTATION
CHASSE AU TRÉSOR

CONSTRUCTION DE RADEAUX

CONSTRUISEZ VOTRE EMBARCATION GRÂCE AUX
ÉLÉMENTS 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 !
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 : 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.

10 à 100
personnes
2h

Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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SPORT & NATURE
CRÉATIVITÉ & CULTURE
CUISINE & DÉGUSTATION
CHASSE AU TRÉSOR

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.

10 à 50
personnes
2 heures

Intérieur
/Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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SPORT & NATURE
CRÉATIVITÉ & CULTURE
CUISINE & DÉGUSTATION
CHASSE AU TRÉSOR

IMMERSION DANS LA NATURE

VENEZ DÉFIER LA NATURE, LA COHÉSION DE GROUPE
SERA NÉCESSAIRE 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 !

10 à 20
personnes
3h à 24h

Extérieur

Stage accessible tout public, sans formation militaire ou sportive.

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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SPORT & NATURE
CRÉATIVITÉ & CULTURE
CUISINE & DÉGUSTATION
CHASSE AU TRÉSOR

CHALLENGE DES AVENTURIERS

L’ANIMATION QUI POUSSERA À L’ENTRAIDE ET À
ENCOURAGER SES COÉQUIPIERS !
Cette animation se déroule par équipes et permet de participer à des
épreuves de cohésion!
Vous retrouverez quelques épreuves mythiques : des poteaux à l’épreuve du
bambou ou encore de la dégustation d’insectes en passant par des jeux de confort
et d’agrément, vous serez totalement immergés dans le jeu !
Ici, pas d’élimination, on marque et cumule des points suivant le type d’épreuve.
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.

10 à 200
personnes
2 heures

Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com

13

SPORT & NATURE
CRÉATIVITÉ & CULTURE
CUISINE & DÉGUSTATION
CHASSE AU TRÉSOR

LASER TAG

PRENEZ-VOUS POUR RAMBO ET DÉFIEZ VOS
COLLÈGUES EN ÉQUIPE !
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 plusieurs 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 ?

10 à 100
personnes
2 heures
Intérieur
/Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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SPORT & NATURE

UNE ANIMATION QUI SE POINTE PARTOUT !
Vous souhaitez faire plaisir en rassemblant vos collaborateurs, vos clients
et vos fournisseurs autour d'une animation aux accents du Sud ?

10 à 80
personnes

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.
L’animation pétanque permet donc de développer la cohésion et l’esprit d’équipe
de vos salariés et /ou de renforcer les liens avec vos clients.

2 heures

Une variante de jeu de lancer comme le Mölkky peut-être envisagée.

Intérieur
/Extérieur

CHASSE AU TRÉSOR

CUISINE & DÉGUSTATION

CRÉATIVITÉ & CULTURE

PÉTANQUE

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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SPORT & NATURE
CRÉATIVITÉ & CULTURE
CUISINE & DÉGUSTATION
CHASSE AU TRÉSOR

CHALLENGE ORIENTATION

UNE ACTIVITÉ PERMETTANT DE METTRE TOUTES 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.

10 à 200
personnes
2 heures

Extérieur

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

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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SPORT & NATURE
CRÉATIVITÉ & CULTURE
CUISINE & DÉGUSTATION
CHASSE AU TRÉSOR

CHAR À VOILE

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.

10 à 90
personnes
2 heures

Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com

17

10 à 30
personnes

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.

2 heures

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

Extérieur

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

CHASSE AU TRÉSOR

Après une mise en main des quais, vous partirez pour une balade sur les
chemins ruraux avoisinants !

CRÉATIVITÉ & CULTURE

DES ESPACES VERDOYANTS, DES ROUTES ESCARPÉES,
ET UNE SENSATION DE LIBERTÉ TOTALE !

CUISINE & DÉGUSTATION

SPORT & NATURE

RANDONNÉE QUAD

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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SPORT & NATURE

DÉCOUVREZ VOTRE DESTINATION DE MANIÈRE
INSOLITE SUR VOTRE TROTTINETTE TOUT TERRAIN !
Accompagné d’un guide, sillonnez les sentiers battus et découvrez votre
destination d’une manière insolite.

10 à 30
personnes

Ecolo, ludique, très maniable et ouvert à tous, la trottinette électrique tout terrain
vous offre de nouvelles sensations. Une prise en main facile, que l’on soit sportif ou
non, pour un moment entre collaborateurs inoubliable.

1h à 2h

Une balade dans un cadre idyllique, entre forêt, ville ou encore bord de mer !

Extérieur

CHASSE AU TRÉSOR

CUISINE & DÉGUSTATION

CRÉATIVITÉ & CULTURE

RANDONNÉE TROTTINETTES

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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SPORT & NATURE
CRÉATIVITÉ & CULTURE
CUISINE & DÉGUSTATION
CHASSE AU TRÉSOR

SEGWAY

POUR PRENDRE L’AIR ET DÉCOUVRIR UN TERRITOIRE :
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...

10 à 30
personnes
1h à 3h

Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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SPORT & NATURE
CRÉATIVITÉ & CULTURE
CUISINE & DÉGUSTATION
CHASSE AU TRÉSOR

SORTIE EN BUGGIES

POUR UNE JOURNÉE INCENTIVE ORIGINALE ET EN
PLEIN AIR, CETTE ACTIVITÉ EST IDÉALE !

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...

10 à 20
personnes
1h à 2h

Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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SPORT & NATURE

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.

10 à 30
personnes
2 heures

Extérieur

CHASSE AU TRÉSOR

CUISINE & DÉGUSTATION

CRÉATIVITÉ & CULTURE

SPORTS NAUTIQUES

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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L’ACTIVITÉ PARFAITE POUR RÉCOMPENSER VOS
COLLABORATEURS ET PRENDRE DE LA HAUTEUR !

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.

CHASSE AU TRÉSOR

CRÉATIVITÉ & CULTURE

Découvrez les paysages divers et variés du Nord de la France à bord d’une
montgolfière !

CUISINE & DÉGUSTATION

SPORT & NATURE

VOL EN MONTGOLFIÈRE

10 à 30
personnes
3 heures

Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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CRÉATIVITÉ & CULTURE

CRÉER
RENFORCER
DÉCOUVRIR

SPORT & NATURE

CRÉATIVITÉ & CULTURE
CUISINE & DÉGUSTATION
CHASSE AU TRÉSOR

ATELIER CHORÉGRAPHIE

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

10 à 30
personnes
2h
Intérieur
/Extérieur

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

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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SPORT & NATURE

CRÉATIVITÉ & CULTURE
CUISINE & DÉGUSTATION
CHASSE AU TRÉSOR

ATELIER CRÉATION DE PARFUM

LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR VOS SENS…

Que vous soyez plutôt boisé, fruité ou même sucré, laissez-vous guider dans
ce Team Building olfactif pour vivre un moment inoubliable avec vos
collègues.
Lors de cet atelier de création convivial et sensoriel, nous vous proposons la
création de votre parfum sur mesure. Découvrez les matières premières ainsi que la
structure d'un parfum. Après la théorie, place à la pratique, munissez-vous du
matériel professionnel mis à disposition afin de sélectionner parmi plus de
nombreux essences et arômes. Les participants répartis en équipes,
expérimenteront la conception d’une fragrance, guidés par un professionnel du
métier.
Chaque collaborateur repartira avec son propre parfum. Une création
personnalisée et originale qui laissera un souvenir parfumé de cette
activité !

50
personnes
2 heures

Intérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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ATELIER DU PHOTOGRAPHE

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.

10 à 100
personnes
1h30 à 2h

Intérieur

Un moment ludique et formateur à vivre avec vos collaborateurs.

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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ATELIER IMPRO & FUN

APPRENEZ LES TECHNIQUES DE SCÈNES DES PROS
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.

10 à 100
personnes
2h
Intérieur
/Extérieur

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...

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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BODY DRUM

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 !

10 à 100
personnes
1h à 1h30

Intérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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CHORALE

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 certifié, 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… Ce sera l’œuvre d’une équipe en totale
synergie. Détente, bonne ambiance, canalisation du stress.
A la fin de l'animation, la chorale qui porte les valeurs et les couleurs de
votre entreprise se retrouve sur scène pour une restitution unique et
ludique !

10 à 60
personnes
1h à 2h
Intérieur
/Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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CONSTRUCTION DE F1 EN CARTON

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.

10 à 100
personnes

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.

2h30

Convivialité, cohésion d’équipe et développement durable seront au rendezvous lors de ce challenge riche en émotions !

Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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CRÉATION DE FRESQUE GÉANTE

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 !

10 à 50
personnes

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.

2 heures

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

Intérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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FAITES VOTRE CINÉMA

DEVENEZ UNE VRAIE ÉQUIPE DE TOURNAGE LE
TEMPS D’UNE ANIMATION !
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.

10 à 60
personnes
2h

Intérieur

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

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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HAKA

DONNEZ 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 :
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.

10 à 120
personnes
2h
Intérieur
/Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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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.

10 à 120
personnes
2h
Intérieur
/Extérieur

CHASSE AU TRÉSOR

CUISINE & DÉGUSTATION

CRÉATIVITÉ & CULTURE

LIP DUB

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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PERCUSSIONS AFRICAINES

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 questionsréponses 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 !

10 à 100
personnes
2h
Intérieur
/Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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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.

10 à 100
personnes

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

1h à 1h15

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.

Intérieur
/Extérieur

CHASSE AU TRÉSOR

CUISINE & DÉGUSTATION

CRÉATIVITÉ & CULTURE

PERCUSSIONS BRÉSILIENNES

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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RALLYE DES SENS

FAÎTES APPEL À VOS SENS POUR GAGNER !
Jeux collaboratifs sur le thème des 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 ? En équipe, récolter un maximum de points sur les
différents jeux proposés grâce à l’aide de vos sensations. Les participants devront
partager en équipe leurs ressentis et collaborer pour savoir s’ils peuvent faire
confiance à leurs impressions. 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 redécouverte ludique de nos 5 sens !

10 à 100
personnes
1h30 à 2h
Intérieur
/Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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TOUS SUR LE PONT

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.

10 à 120
personnes
2 heures
Intérieur
/Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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CHALLENGE JEUX DE SOCIÉTÉ

VOUS AVEZ ENVIE DE SOUDER VOS ÉQUIPES ET D’AMENER
UNE BONNE AMBIANCE ?
Laissez-nous organiser un challenge jeux de société !

Une animation 100% ludique qui plairait à coup sûr !
Proposez à vos collaborateurs de découvrir différents univers de jeux de société
qui permettront à vos équipes de créer du lien et de mieux se connaître :
• Dans une ambiance intimiste et sereine, « Jeu me détends », une prestation qui
propose de passer un moment convivial où chacun y trouvera son compte.
• Un autre format de jeu pour plus de cohésion, où le but est d’avancer
ensemble, par équipe en faisant appel à des connaissances variées et en
récupérant des indices qui permettront d’atteindre le but final.

À partir de
10 personnes
2 heures
Intérieur
/Extérieur

Les jeux de sociétés sont un excellent moyen de briser la glace et de
révéler la personnalité de chacun, dans une atmosphère détendue et
conviviale.

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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CHALLENGE DE L’EPEUTNAERT

LE MIX IDÉAL ENTRE OLYMPIADE CONSTRUCTION !

L’epeutnaert (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 epeutnaert.

10 à 200
personnes
2 heures
Intérieur
/Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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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.

10 à 50
personnes
Demie ou
journée
complète
Intérieur
/Extérieur

CHASSE AU TRÉSOR

CUISINE & DÉGUSTATION

CRÉATIVITÉ & CULTURE

CHALLENGE DES MONTS DE FLANDRES

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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CHALLENGE ESTAMINET

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 !

10 à 100
personnes
1h à 2h
Intérieur
/Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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CONSTRUCTION DE CHATEAUX

LA FORTERESSE IMPRENABLE, PROTÉGEZ VOTRE ROI !

Répartis en plusieurs équipes, vous construirez un château en carton qui
représentera une ville fortifiée des Hauts-de-France et qui aura pour but de
protéger votre roi.
Votre objectif ? Détruire le roi adverse ! Pour cela, vous participerez à des mini-jeux qui
vous permettront de gagner des atouts défensifs ou offensifs et qui vous aideront à
résister aux attaques adverses (bouclier, bâche, …) ou à renverser la forteresse de vos
ennemis (arbalète, eau, lance pierre, …). Qui réussira à protéger au mieux son roi et son
peuple ?
Le teambuilding complet dans lequel chacun trouvera son compte (stratégie,
travaux manuels, défis intellectuels et sportifs), le tout dans la bonne humeur !

10 à 100
personnes
2 heures
Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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LE CHALLENGE MULTI-ACTIVITÉS 100% LOCAL !
L’occasion de découvrir ou redécouvrir notre belle Région à travers plusieurs
défis collaboratifs.
Répartis en plusieurs équipes, vous participez à différentes épreuves ludiques « made
in Hauts-de-France ». Ainsi vous testerez vos connaissances sur le patrimoine local.
Au programme, 6 défis vous invitent à explorer la Région. Jeux d’adresse, construction,
résolution d’énigmes, quiz, dégustation de produits régionaux et créativité seront les
thèmes abordés lors de ce challenge.
Entre convivialité et partage, les Défis en Nord charmeront tous les
participants.

10 à 100
personnes
2 heures

Intérieur

CHASSE AU TRÉSOR

CUISINE & DÉGUSTATION

CRÉATIVITÉ & CULTURE

DÉFIS EN NORD

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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DÉCOUVRIR
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BIÉROLOGIE

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.

10 à 35
personnes
1h à 2h

Intérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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CHALLENGE CULINAIRE

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.

10 à 40
personnes
1h30 à 2h

Intérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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MIXOLOGIE

RIEN DE TEL QU’UN BON COCKTAIL ENTRE
COLLABORATEURS… 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.

10 à 50
personnes
1h à 1h30

Intérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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OENOLOGIE

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.

10 à 50
personnes
1h

Intérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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BRASSAGE DE BIÈRE

PARTICIPER À L’ÉLABORATION D’UN PRODUIT MYTHIQUE
DE LA RÉGION !
Qui n’a jamais souhaité fabriquer sa propre marque de bière?
Avec cet 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.

10 à 35
personnes
1h30 à 3h

Intérieur

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

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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COCKTAILS SOUS PRESSION

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?

10 à 30
personnes
1h à 1h30

Intérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19
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CHASSE AU TRÉSOR

L’HISTOIRE MÉLÉE À UNE AVENTURE LUDIQUE POUR UNE
IMMERSION TOTALE !

Découvrez des parties de l’Histoire oubliées ou inconnues au travers de diverses
chasses 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 scénario sur-mesure !
Répartis en plusieurs équipes et 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.

10 à 200
personnes
1h30
à 2h30
Extérieur

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

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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CITY EXPRESS

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.

10 à 200
personnes
1h30
à 2h30
Extérieur

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

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com

52

SPORT & NATURE
CRÉATIVITÉ & CULTURE
CUISINE & DÉGUSTATION

CHASSE AU TRÉSOR

CLUEDO GÉANT

MENEZ L’ENQUÊTE AVEC VOTRE ÉQUIPE ET RETROUVEZ
LE COUPABLE PARMIS LES TOUS LES SUSPECTS !
Un crime a été commis et les inspecteurs sont tous occupés, ils requièrent votre
aide afin de trouver le ou les coupable(s), le mobile ainsi que l’arme du crime.
Une liste de 60 suspects vous est remise, ils étaient dans les parages lorsque le crime a
été commis. Il va falloir déduire et éliminer un à un chaque suspect afin d’arrêter le
coupable. Divers ateliers vous sont proposés qui vaudront pour preuve : relevés de
sang, d’empreintes, bornage téléphonique… Des témoins seront également entendus,
certains à interroger. Vous serez donc tour à tour des policiers scientifiques, inspecteurs,
techniciens entre autres.
Aidez l’inspecteur présent sur place pour que la lumière soit faite et que l’auteur
des faits ne puissent s’échapper entre les mailles du filet.

10 à 100
personnes
2 heures

Intérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19
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COMBI EXPRESS

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 » et épreuves vous y attendent.
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 !

10 à 30
personnes
3 heures

Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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LIVE ESCAPE GAME : LE LABO

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.

10 à 300
personnes
1h30 à 2h

Intérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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LIVE ESCAPE GAME : LES TEMPLIERS

CETTE ANIMATION VOUS FERA TRAVAILLER EN ÉQUIPE ET
PERMETTRA À CHACUN DE FAIRE VALOIR SES QUALITÉS !
Le live escape game vous met face à la malédiction des templiers...
Vos équipes seront appelées à résoudre énigmes, astuces et indices cachés. 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 mettre la main sur le trésor laissé par l’ordre templier ?
Votre mission : analyser, explorer et percer les secrets laissés par l’ordre des
Templiers. Pour cela partez à la rencontre des personnages historiques,
chevaliers et autres moines qui vous guideront (ou non !) tout au long de cette
quête.

10 à 300
personnes
1h30 à 2h

Intérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19
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MURDER PARTY

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...

10 à 100
personnes
1h30
à 2h30
Intérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19
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RALLYE 2CV

SILLONNEZ LES ROUTES DES HAUTS-DE-FRANCE AU
VOLANT DE CE VÉHICULE EMBLÉMATIQUE !
À 4 maximum par 2CV, 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

10 à 50
personnes
3 heures

Intérieur

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

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19
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RALLYE DÉCOUVERTE DU MARAIS

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.

10 à 100
personnes
2 heures

Extérieur

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

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19
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RALLYE ROSALIE

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 !

10 à 60
personnes

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.

2h à 3h

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.

Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19
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RALLYE VÉLO

UNE ANIMATION EN QUELQUES COUPS DE PÉDALES !
Au départ de la métropole lilloise, Saint-Omer, la Côte d’Opale ou en Baie de
Somme... partez en balade les cheveux au vent !
Organisé sous la forme d’un jeu de piste par équipe, ce rallye vous entraîne à vélo,
d'indices en épreuves, à la découverte des plus beaux panoramas de la région. Le
bon sens, la curiosité et un brin d’observation vous permettront de démêler les indices
et de découvrir ce qui se cache en ces lieux étonnants.
Ce moment privilégié en équipe est idéal pour créer de la cohésion, de
l’entraide et une belle affinité entre tous les participants.
Possibilité d’utiliser des vélos à assistance électrique.

10 à 100
personnes
2 heures

Extérieur

Suivez-nous

CONTACTEZ-NOUS

03 21 93 38 19

www.experience-nord.com
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