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CHAUTAGNE, CHIGNIN, APREMONT ... 

DES CAVES VOUS OUVRENT LEURS PORTES  !!!

Découvrez un vignoble savoyard, dégustez ses différents crus sous les conseils et 
commentaires avisés d’un professionnel.

De nombreux lieux magiques et très charmants sont à découvrir, à la lisière des forêts, 
surplombant des plaines, en plein cœur de la nature : n’hésitez pas et découvrez une 

culture, un terroir et des vignes aux côtés de passionnés du domaine.

Au programme : Visite des caves et des vignes, dégustations commentées, cours 
d’œnologie, dîner au coeur des vignes … Une autre façon de découvrir l’univers de la 

Savoie !

Nous vous offrons également la possibilité de découvrir les vignobles en 2CV, en 
gyropode segways, en vélos électriques ...

Saisonnalité

DÉGUSTATION OENOLOGIQUE



DECOUVREZ OU REDECOUVREZ LA 2CV !!!

Second rôle indispensable de célèbres comédies françaises, la 2CV 
s’est inscrite dans le patrimoine français.

Parcourez les petites routes de campagne et de montagne à travers 
ce véhicule de légende, tout en résolvant les énigmes que le guide 
vous aura préparées ! Vous pourrez également combiner cette activité 
avec une randonnée oenologique dans un vignoble ou un encore dîner 

dans une cave avant de repartir pour de nouvelles aventures !!

Une animation originale et fédératrice à proposer à vos clients et 
collaborateurs !

Saisonnalité

RALLYE EN 2CV



ET ........... ACTION  !!!

Sortez de l’ordinaire avec ces ateliers cinématographiques ! Plusieurs choix s’offrent à 
vous :

- Doublage de film : Selon une thématique précise, différente pour chaque équipe et 
décalée du scénario initial, à vous d’inventer vos propres dialogues. L’ensemble des           

extraits de films seront diffusés afin de partager tous ensemble vos réalisations.

- Caméra café : Devenez acteur d’un jour ! Des décors et une caméra fixe sont installés 
sur le lieu de votre séminaire. Vous écrirez vos propres sketches et jouerez devant la 
caméra comme les acteurs de la série Caméra Café. Les scènes ainsi que le bêtisier        

seront diffusées à la fin de l’activité pour un moment de partage riche en humour !

- Quizz cinéma : Venez tester votre culture cinématographique avec cette activité ! Les 
équipes s’affronteront avec de réels buzzers comme à la télévision ! Lequel sortira      

vainqueur ?

- Photocall cinéma : Choisissez votre fond, choisissez vos accessoires et repartez avec 
des photos souvenirs de votre belle soirée !     

Saisonnalité

COMME AU CINÉMA 



DONNEZ DU RYTHME A VOS EQUIPES !!!

Chaque participant aura un instrument de différentes cultures du 
monde à sa disposition.

Le coach guidera chacun et amènera le groupe à jouer ensemble une 
musique vivante où chacun participe et exprime sa 

personnalité à l’intérieur du groupe. 

L’accent sera mis sur l’aspect convivial et unificateur pour faire de 
l’événement un moment fort.

Saisonnalité

L’ÉQUIPE ORCHESTRE



IMAGINEZ, INVENTEZ, CREEZ !!!

Encadrés par un artiste professionnel, vos collaborateurs seront    
répartis en équipes pour réaliser un tableau sur plusieurs thèmes 
que nous aurons préalablement déterminés. Toutes les qualités de 

chacun sont requises pour ce travail !

Que ce soit pour réaliser une oeuvre collective, une fresque d’origami  
ou encore une sculpture de béton ou de carton, nous vous proposons 
un projet unique sur les valeurs de VOTRE entreprise ! Travailler sur 
votre identité visuelle, votre produit, ou tout simplement un projet qui 

vous tient à coeur, c’est à vous de décider !

Saisonnalité

RIDE ARTISTIQUE



TOUS A VOS CASSEROLES !!!

Un seul et même objectif : réaliser ensemble la bonne recette à partir                                         
d’ingrédients et d’ustensiles divers ! Pour cela, vous devrez résoudre des énigmes 
et déjouer les pièges cachés qui se trouvent dans le cahier des charges ! Renouer 
avec un langage peu familier, faire des calculs savants ou encore apporter une 

touche de créativité seront des étapes nécessaires pour réaliser votre recette.

Vous devrez également choisir les bons ingrédients, les bons ustensiles, les bonnes 
quantités pour confectionner correctement votre plat ! Vos réalisations seront      
notées sur le visuel et le gustatif par un jury qui elira la meilleure recette ainsi que 
le meilleur chef !! Vous pourrez ensuite déguster ensemble vos oeuvres culinaires 

lors d’un déjeuner, cocktail dînatoire ou simple collation !

Saisonnalité

COOKING CHALLENGE



CUISINER ENSEMBLE POUR RASSEMBLER SON EQUIPE  !!!

Le chef cuisinier Cédric Mouthon vous invite aujourd’hui à revêtir votre tablier et à 
découvrir sa passion. En équipe, unissez-vous et dépassez-vous pour surprendre vos 

collaborateurs !

Dans son atelier, cours de cuisine ou challenges en équipe vous sont proposés,                
suivis d’une dégustation de vos recettes ! Cédric se déplace également et vous initie à 

la cuisine, de la confection d’un simple plat au menu complet.

Saisonnalité

COURS DE CUISINE



LA CHASSE AU TRESOR DU NOUVEAU MILLENAIRE !!!

A l’aide d’un Roadbook et d’un Smartphone, vous arpenterez le terrain de jeux de 
votre choix (ville, station de ski, site historique…) à la recherche d’indices qui vous 

emmèneront à la cache du trésor…

Le but du jeu sera de trouver le maximum de Qr Codes avec comme objectif de              
collecter un maximum de points en un temps donné et de récupérer le plus d’indices. 

Le choix de l’itinéraire est laissé à l’appréciation des participants. 

A la fin du temps règlementaire, les équipes se retrouveront au point de ralliement 
pour comptabiliser les points et mettre en commun leurs indices. Un classement 
sera alors réalisé par l’organisation pour établir l’ordre de départ des équipes vers la 

cache du trésor…

Saisonnalité

CHASSE QR CODE


