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POURQUOI UN
TEAM-BUILDING ?
"Team Building" signifie « construction d’équipe »
Pour construire une équipe, quoi de mieux que
d'apprendre à se connaître, à partager les forces et
faiblesses de chacun pour être complémentaires, et
tisser ainsi des liens plus solides pour réussir ensemble.
Et comment mieux se connaître, briser la glace plus
aisément qu'autour d'un objectif commun fun et
convivial, autour d'une activité / journée Team Building ?
Avec l'essor du télétravail, s'accorder des moments en
équipe dans un cadre autre que le domicile ou celui du
travail s'avére être une solution plutôt sympathique.

Qu'en pensez-vous ?
Connaissez vous les talents de votre équipe ?
Les membres de votre équipe se connaissent-ils
suffisamment ?
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FORFAIT INFINITY
Activité incluse au choix

PARCOURS d'OBSTACLES
Implanté sur un site naturel de 6 hectares, ce parcours unique
en France est un mélange de Koh-Lanta, Ninja Warrior et de
Fort Boyard. Cette activité originale, fun, sportive et accessible à
tous est idéale pour renforcer votre cohésion d’équipe.
DURÉE : 2h00
CAPACITE : à partir de 10 personnes

DEGUSTATION OENOLOGIQUE
Animation œnologique ludique et conviviale pour apprendre et
se détendre autour du vin et des pratiques viti-vinicoles.
Parcours œnologique autour de 3 ateliers

favorables à la

découverte et aux échanges.
1) Reconnaissance des cépages: découvrir 6 vins français à
l’aveugle.
2) Atelier des odeurs: reconnaître 5 odeurs que l’on retrouve
dans le vin.
3) L’atelier « Verres noir » : reconnaître 3 boissons à l’odeur
placées dans des verres noirs.
DURÉE : 2h00
CAPACITE : à partir de 10 personnes

PARCOURS ACCROBRANCHES
Ce Park-Aventure situé au cœur du parc des Bretonnières, vous
propose 9 parcours dans les arbres avec tyroliennes au dessus
du lac. Nouveauté : le Parcours Du Ô ! À 18 m de haut, surmontez
les obstacles à deux sur ce parcours ! Glissez côte à côte en
tyrolienne et évoluez dans les arbres avec vôtre binôme !
DURÉE : 2h00
CAPACITE : à partir de 10 personnes

INITIATION FITNESS by MERCURE
Notre équipe de coachs sportifs vous propose une initiation
personnalisée pour votre groupe, à la Zumba, au Sh’bam, au
step, au yoga...
DURÉE : 1h00
CAPACITE : à partir de 10 personnes
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A LA CARTE
Au choix

ESCAPE GAME

KARTING INDOOR

Jeu d’évasion grandeur nature où vous et votre équipe

Evoluez sur un circuit, homologué FFSA de 400 mètres, à bord

de détectives, disposez de 60 minutes pour percer les

de karts dernière génération de 200 cc. Choisissez entre la

mystères et résoudre une énigme.

formule « Endurance » ou « Grand Prix »,émotions fortes et

Perspicacité,

Intérieur

réflexion et cohésion sont les clés de la réussite.

frissons garantis.

DURÉE : 1h00

DURÉE : 1h00

CAPACITE : à partir de 5 personnes

CAPACITE : à partir de 5 personnes

MURDER PARTY

CONSTRUCTION F1

Sous la forme d'un Cluedo grandeur nature, résolvez

Par équipe, réalisez la Formule 1 la plus performante possible

des énigmes, relevez des indices et trouvez le

pour participer à une course mémorable. Chaque équipe

coupable ! Les participants devront improviser dans le

dispose du matériel nécessaire à la construction du bolide et à sa

cadre d'un scénario interactif qu'ils découvriront au fur

personnalisation. Bonne humeur garantie !

et à mesure de l'animation.
DURÉE : 2h00
CAPACITE : à partir de 10 personnes

GOLF
Le golf de la Gloriette comprend un parcours 18 trous
pitch and putt soit une distance maximum de 100
mètres, s'adaptant ainsi parfaitement aux débutants. Il
comprend également un parcours 9 trous classique.
Le stage proposé par un professionnel peut être
organisé par groupe de niveaux (club et balles de
practice sont prêtés à chaque participant pendant la
durée du stage). Il peut ou non inclure un temps sur
parcours suivant le niveau des participants.

DURÉE : 1h00 de cours, puis practice/putting seuls
CAPACITE : 5 à 9 personnes par groupe de niveau
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DURÉE : 2h00
CAPACITE : à partir de 10 personnes

