
TEAM BUILDING / INCENTIVE
ANIMATIONS DE SOIRÉE

CATALOGUE 2022



LE LEADER DU LOISIRS BTOB 
& un partenaire des grands hébergeurs

Fondé en 1993 et intégré pleinement au Groupe Amaury début 2020, 
Team Active est un acteur de l’organisation d’activités de loisirs actifs 
sur mesure pour les clubs de vacances, les centres de loisirs, et les 
entreprises (M.I.C.E.). 

Référent dans l’organisation de team-building et d’incentive, Team 
Active opère partout en Europe, s’appuyant notamment sur un réseau 
de partenaires prestigieux (Barrière, Pierre & Vacances, Center Parcs, 
Belambra). 

L’entreprise propose également des solutions de loisirs pour se 
divertir en famille ou entre amis dans ses propres centres de loisirs, 
ou dans nos clubs de vacances partenaires. Les activités proposées 
sont multiples : accrobranche avec des parcours à sensations, sports 
aquatiques, sports mécaniques, équitation, escalade, escape game, 
réalité virtuelle, paintball/laser game, mini-golf, tir à l’arc…

Légende :
Nos implantations 
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TEAM ACTIVE C’EST...



Fédérer les collaborateurs à travers un 
projet collaboratif.

Par le partage d’une expérience commune 
où la rencontre favorise l’esprit d’équipe 
dans un challenge collectif ou de 
confrontation et d’émulation.

Offrir aux collaborateurs un moment 
ludique et convivial.

Par une animation, une excursion ou une 
activité de loisirs permettant la découverte 
et l’exploration de domaines insolites ou 
étranger au quotidien pour tout à chacun.

Animer un moment de fête et de lâcher 
prise.

Par des programmes d’accompagnement 
de la soirée favorisant l’ambiance et les 
échanges, le partage de moments de 
détente et de respiration.

COHÉSION RÉCOMPENSE SOIRÉE

L’esprit TEAM-BUILDING 100% INCENTIVE Animations FESTIVES

NOS PROGRAMMES SONT RÉALISABLES PARTOUT EN FRANCE 

Ils sont concevables dans la majorité des lieux en INDOORINDOOR 
et/ou OUTDOOROUTDOOR avec, parfois, une préférence pour l’un 
ou l’autre signalée en gras comme ci-dessous :

Exemple : OUTDOOROUTDOOR 
 INDOORINDOOR

Les programmes adaptables en soirée 
sont signalés par l’icône soirée. 
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3 GRANDES THÉMATIQUES



 Les 6 marqueurs caractérisants 

Afin de définir le profil de chaque 
programme, ceux-ci sont présentés 
selon les grandes thématiques :

COHÉSION / RÉCOMPENSE / SOIRÉE

De leurs profils ressortent un 
marqueur  principal et deux marqueurs 
complémentaires parmi les 6 ci-dessous.

  INSOLITE

  RSE

  COLLABORATION

  CHALLENGE

  LUDIQUE

  DÉCOUVERTE

Le marqueur principal

  EXEMPLE

La variable du marqueur RSE :

  RSE-S / solidaire

  RSE-E / environnemental

Marqueur optionnel : 

 En option le Film
de votre animation

Les technologies vidéo permettent de mettre 
en valeur et de  rebondir sur les instants vécus 
pour les partager à nouveau et autrement. 

Le degré d’activité physique

Nos programmes sont conçus pour 
être accessibles au plus grand nombre 
et ne nécessitent aucune préparation 
physique particulière.

Les programmes “sportifs” peuvent être 
aménagés pour moduler l’intensité des 
exercices !

Programme sportif
ou basé sur une action physique 

équivalent à un petit footing                 
de 45 min.

+

-  
Programme demandant peu à aucune 

action physique
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LÉGENDES / ICÔNES & SYMBOLES



COHÉSION Physique Page RÉCOMPENSE Physique Page

SOIRÉE Physique Pages

Tous Solidaires - 7
Les Archis d’un Jour - 8

Les Aventuriers d’Anahita + 9
Little Mud Day + 10
Track & Kart + 11
Les Maîtres du Fort - 12

Paintball + 13
Les Jeux Olympiques + 14
Pimp my Kart - 15
LEGO® Party - 16
Back to School - 17
Réveil Musculaire - 18
Mecano Cup - 19
Beach Party - 20

Champion’s Cup + 21
Le Raid des Robinsons + 22
Collectiv’Art - 23
Les Experts de la Seine - 24

Les 5 sens à l’envers - 25
Les Marins d’Azur - 26

Digit’Enquête + 28
Escape Village + 29
Les Excursions et Visites - 30
Canoé-Kayak / Paddle - 31
Regate & Catamaran - 32
Les Balades Buggys - 33
Les Rallyes & Balades à Segway - 34
Les Parcours Aventure - 35

Les Rallyes Nosmoke - 36
Les Balades à Vélo - 37

Course d’orientation et exploration + 38
La Spirale Infernale + 39
Enquête à toute vitesse - 40

Activités & Apéro «Made in France» - 42
Escape Game Indoor - 43
Time to Quiz - 44
Casino Royal - 45
Ce soir tout est permis - 46

Toutes les activités doivent être pratiquées par des clients ne présentant pas de symptôme ou suspicion de symptôme.  Masque obligatoire sauf pendant la durée d’une activité très physique. 
Désinfection des mains à chaque changement de jeu ou d’atelier. Respect et rappel constant de maintien de la distanciation.
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LES PROGRAMMES



COHESION



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Vous souhaitez donner du sens à votre team building ? Voici un programme 
R.S.E original qui vous permettra de vous rassembler autour d’une action 
utile et solidaire.

C’est ensemble, et sous forme de challenge, que vous donnerez de votre 
temps pour monter des meubles neufs et en faire don. Chaque équipe 
devra monter des meubles en kit et créer son propre univers autour de ces 
meubles. Un jury déterminera les 3 meilleurs univers avant que l’ensemble 
des œuvres réalisées ne soient offertes à une ou plusieurs associations.

De quoi apporter une dimension humaine et sociale à votre journée et 
partager des valeurs fortes avec vos équipes de travail !

Budget * : 
85 à 95 € HT/pers.

Format : 
20 à 400 pers

Durée :
+/- 3h

 
*Hors transport

Sous réserve de disponibilité d’une salle dans le cas d’un programme indoor  

INDOOR
OUTDOOR

RSE

COLLABORATION

INSOLITE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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BEST 
SELLER

TOUS SOLIDAIRES



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Budget * : 
65 à 80 € HT/pers.

Format : 
30 à 80 pers

Durée :
+/- 2h

 

Cette animation sous le signe du collectif et du respect de la planète sera 
une merveilleuse occasion de passer des messages forts à vos équipes. 

Nous vous challengeons par équipe pour construire un mur végétal. Chaque 
équipe, dotée d’une palette en bois recyclée, devra végétaliser les différents 
espaces et trous. Coachés par notre «jardinier en chef», votre mission : 
étoffer et garnir votre palette de différents végétaux. 

Pour y parvenir et réaliser une performance collective « waouh », vous 
participerez à différents ateliers thématisés, pour collecter le plus de matériel 
possible (recyclage, écologie, tri selectif...) 

Dans un second temps, nous vous proposerons un montage de l’ensemble 
des palettes et ainsi la constitution d’un mur végétal géant.

INDOOR
OUTDOOR

RSE

COLLABORATION

LUDIQUE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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FAIBLE 
EMPREINTE 
CARBONE

LES ARCHIS D’UN JOUR



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Budget * : 
55 à 75 € HT/pers.

Format : 
20 à 1000 pers

Durée :
+/- 2h30

 

Plongez dans l’univers du célèbre jeu télévisé et devenez de véritables 
aventuriers ! Pour débuter cette aventure, imaginez en équipe un cri de 
guerre, symbole de votre union, avant de partir sur la course d’orientation !

Affrontez-vous ensuite sur des ateliers emblématiques mêlant réflexion, 
sens de l’orientation, force, équilibre et coordination tels que la dégustation 
d’insectes, balance en relais, jeu du grapin et bien plus encore ! 

Finissez l’aventure par la mythique épreuve des poteaux et inclinez-vous 
devant la tribu qui aura remporté le plus d’épreuves et obtenu le totem si 
convoité !

OUTDOOR

CHALLENGE

COLLABORATION

INSOLITE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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BEST 
SELLER

LES AVENTURIERS D’ANAHITA



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Budget * : 
55 à 70 € HT/pers.

Format : 
20 à 300 pers

Durée :
+/- 3h

 

Quel que soit le lieu et la date que vous avez retenu, nous organisons et 
adaptons votre propre épreuve The Mud Day selon le niveau de vos équipes !

Après un échauffement musculaire, l’élaboration d’un cri de rassemblement 
et d’un maquillage de guerre, vous partirez, motivés comme jamais, pour 
vivre un moment intense. Parcours du combattant, ramping sous filet, 
épreuve d’équilibre… Vous aurez pour seul objectif de passer un bon moment 
et de franchir, ensemble, la ligne d’arrivée !

OUTDOOR

CHALLENGE

COLLABORATION

INSOLITE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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À LA PORTÉE
DE TOUS

THE LITTLE MUD DAY



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Budget * : 
65 à 80 € HT/pers.

Format : 
20 à 500 pers

Durée :
+/- 2h30

 
Deauville / Cabourg / Ouistreham / Le Castellet / Autres destinations sur devis 

Vous souhaitez stimuler et fédérer vos équipes ? Le Karting est un excellent 
moyen de motiver vos collaborateurs ! 

Après un briefing et une séance d’essais libres, vous vous lancerez en équipe 
dans une course d’endurance. Il faudra alors faire preuve de stratégie en 
utilisant les talents de chacun pour monter sur le podium.

Selon la taille de votre groupe, vous pourrez remonter dans le classement 
et gagner des points bonus, en vous défiant autour de différents ateliers qui 
auront été choisis en amont. 

Quelle équipe sera sacrée championne ? Rendez-vous sur la piste pour le 
découvrir !

OUTDOOR

CHALLENGE

INSOLITE

LUDIQUE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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GRAND
CLASSIQUE

TRACK AND KART



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Budget * : 
45 à 65 € HT/pers.

Format : 
20 à 500 pers

Durée :
+/- 2h

 
Sous réserve de disponibilité d’une salle dans le cas d’un programme indoor

Retrouvez vos collaborateurs pour revivre les épreuves mythiques d’un 
célèbre jeu télévisé !

Duel des paires, des clous ou des poids, énigmes, tangram… 

Vous devrez aussi bien faire appel à votre force qu’à votre logique pour 
percer le mystère du coffre-fort. Chaque membre pourra ainsi ajouter sa 
pierre à l’édifice pour déclencher l’épreuve finale et mener son équipe vers 
la victoire !

INDOOR
OUTDOOR

CHALLENGE

LUDIQUE

INSOLITE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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TOP 
SELECTION

LES MAÎTRES DU FORT



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Entre cachettes, bosquets, tours de guet et palissades, lancez-vous dans 
une partie de paintball endiablée où l’esprit d’équipe sera au cœur de 
l’aventure ! 

Votre mission lors de votre séminaire d’entreprise ? Vous vous affrontez 
en groupe pour atteindre les objectifs qui vous seront fixés et repeindre 
au maximum vos collègues adversaires. Munis de marqueurs semi-
automatiques et de billes de peinture bio, vous devrez faire preuve de 
stratégie et d’entraide pour réussir ce challenge !

Budget * : 
35 à 50 € HT/pers.

Format *: 
10 à 60 pers

Durée :
+/- 1h30

 
Deauville / Pont-Royal / Saint-Raphaël / Hattigny / Morton 
Chaumont-sur-Tharonne / Verneuil-sur-Avre / Chamouille

*Autres destinations sur devis

OUTDOOR

LUDIQUE

CHALLENGE

COLLABORATION

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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GRAND
CLASSIQUE

LE PAINTBALL



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Les Jeux Olympiques d’été auront lieu en France à l’horizon 2024, vous 
aussi faites vos jeux.

Pour vous préparer à vivre cet événement, retrouvez-vous autour d’une 
olympiade afin de partager un temps fort, fédérateur et convivial !

Au programme : des défis intello-sportifs ! Football, Tir à l’arc, Rugby drop 
ou encore babyfoot humain seront au rendez-vous. Vous vous amuserez 
sur différents jeux pour remporter des points en équipe et prétendre à la 
plus haute marche du podium.

Ce  programme  récréatif et insolite vous permettra d’offrir à vos 
collaborateurs un moment de détente pour les récompenser de tout le 
travail accompli !

Budget * : 
45 à 65 € HT/pers.

Format : 
20 à 1000 pers

Durée :
+/- 2h30

 
Ce programme est personnalisable avec un grand choix d’ateliers 

*Structures gonflables en option

OUTDOOR

LUDIQUE

INSOLITE

CHALLENGE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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TOP 
SELECTION

LES JEUX OLYMPIQUES



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Découvrez un programme haut en couleurs qui carbure en esprit d’équipe et 
en originalité ! Le défi que nous vous lançons ? 

À partir d’un kart à pédales et de différents matériaux à gagner, réalisez la 
plus belle boîte à savon ! 

Cartons, ciseaux, feutres, papier crépon, peinture… vous devrez récolter un 
maximum d’éléments sur différentes activités. A vous ensuite de rouler 
des mécaniques lors d’une présentation pour faire partie des plus belles 
créations ! 

Mais si la création est à l’honneur, il n’en faudra pas moins que votre engin 
soit à la hauteur de la course finale.

Budget * : 
65 à 75 € HT/pers.

Format : 
20 à 250 pers

Durée :
+/- 3h

 
Ce programme est personnalisable avec un grand choix d’ateliers 

OUTDOOR

LUDIQUE

COLLABORATION

CHALLENGE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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TOP 
SELECTION

PIMP MY KART



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Que diriez-vous de vous lancer dans la création d’une œuvre immense 
en LEGO® et de faire revivre à vos salariés des souvenirs d’enfance ? 
Accompagné par nos équipes, vous définirez au préalable la réalisation que 
vous souhaitez exécuter le jour J.

Imaginez par exemple, que vous vouliez construire une ville géante en 3D. 
Pour réussir ce challenge de taille, vos collaborateurs seront répartis en 
équipe avec laquelle ils devront réaliser une partie de la ville : pont, parc, 
mairie, gare…

A la fin du programme, les groupes se retrouveront pour assembler leurs 
créations. C’est alors que l’œuvre commune prendra vie. Effet garanti !

Budget * : 
40 à 55 € HT/pers.

Format : 
20 à 300 pers

Durée :
+/- 2h

 
Sous réserve de disponibilité d’une salle

INDOOR

LUDIQUE

COLLABORATION

INSOLITE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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TOP 
SELECTION

LEGO® PARTY



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Retournez en enfance et rassemblez vos équipes autour d’un  jeu de 
construction alliant challenge, motivation, performance, travail d’équipe, 
bonne humeur et créativité !

Retrouvez-vous autour de différents ateliers pour collecter un maximum 
de bûchettes en bois. Sarbacane, course en skis géants, quiz… Vos 
collaborateurs devront faire appel aux atouts de chacun !

A l’aide des Kapla remportés, ils devront ensuite se lancer ensemble dans 
la création d’une œuvre commune géante par équipe. Tour la plus haute, 
représentation du logo de l’entreprise, monuments emblématiques… Ils 
devront évidement faire preuve d’imagination et de cohésion pour réaliser 
cette performance collective !

Budget * : 
45 à 65 € HT/pers.

Format : 
20 à 300 pers

Durée :
+/- 2h30

 

INDOOR
OUTDOOR

LUDIQUE

COLLABORATION

CHALLENGE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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BEST 
SELLER

BACK TO SCHOOL



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Vous recherchez une activité autour du bien-être ? Misez sur le réveil 
musculaire pour bien démarrer votre séminaire d’entreprise.

Le réveil musculaire vous permettra de gagner en tonicité et préparer le 
corps à encaisser des efforts durs et intenses. 

Mis en place tôt le matin, il vous aidera à limiter le risque de blessure et de 
vous sentir en pleine forme. 

Budget * : 
Sur devis

Format : 
20 à 1000 pers

Durée :
+/- 1h

 

OUTDOOR

LUDIQUE

COLLABORATION

CHALLENGE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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TOP 
SELECTION

REVEIL MUSCULAIRE



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Puisons aux sources de l’enfance avec “LE” jeu de construction de référence, 
le Mecano, pour révéler vos talents d’ingénieurs ! 

Vous devrez dans un premier temps participer aux différentes activités mises 
à votre disposition pour remporter les pièces détachées d’une maquette de 
voiture téléguidée. Viendra ensuite le temps de construire votre  bolide pour 
relever un défi digne des grandes écuries de course automobile : La grande 
course de la Mecano Cup !

La créativité sera importante lors de la présentation, mais il faudra aussi 
compter sur la maniabilité et l’efficacité en course... Bref, c’est tout un 
programme ! Alors, à vous de jouer en équipe pour franchir en premier la 
ligne d’arrivée !

Budget * : 
60 à 75€ HT/pers.

Format : 
20 à 200 pers

Durée :
+/- 2h30

 
Sous réserve de disponibilité d’une salle dans le cas d’un programme indoor

INDOOR
OUTDOOR

LUDIQUE

COLLABORATION

INSOLITE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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FAIBLE 
EMPREINTE 
CARBONE

MECANO CUP



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Et si on se retrouvait au bord de l’eau ? « Vamos a la playa!»

Pieds nus ou en tong, on vous invite à une olympiade dans le sable.

Organisez une rencontre de vos collaborateurs autour de matchs nautiques 
ou terrestres. Que l’on soit sportifs ou non, pour tous les goûts, les activités 
seront variées et tous pourront participer. 

Cette Beach Party vous rappellera des souvenirs de vacances : concours 
de molkky, stand up paddle, course en sac, beach-volley, babyfoot humain… 

Selon les régions et les configurations de plage, nous proposons différents 
fils rouges tel que le run en raft ou encore les concours de châteaux de 
sable…

Budget * : 
50 à 65 € HT/pers.

Format : 
20 à 800 pers

Durée :
+/- 2h30

 

OUTDOOR

LUDIQUE

DECOUVERTE 

INSOLITE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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TOP 
SELECTION

BEACH PARTY



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Mettez-vous dans l’ambiance en vue de la compétition qui approche et 
organisez votre  propre événement corporate !

Pour commencer, vous devrez créer votre maillot aux couleurs de  votre 
équipe et vous échauffer balle au pied. Incarnez les joueurs les plus 
prestigieux lors d’une olympiade qui n’a qu’un seul but : révéler vos talents 
cachés.

Tir au but, quiz sur la culture Foot, Babyfoot humain, Cecifoot… seront autant 
de défis à relever  pour ramener la coupe au bureau !

Budget * : 
55 à 70 € HT/pers.

Format : 
20 à 300 pers

Durée :
+/- 2h30

 

OUTDOOR

COLLABORATION

CHALLENGE

LUDIQUE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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TOP 
SELECTION

CHAMPION’S CUP 



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Dans une ambiance compétitive et conviviale, vous devrez, avec votre 
équipage, unir vos forces pour construire un radeau qui naviguera sur les 
flots… 

Pour cela, vous vous défierez sur des ateliers pour récolter le matériel 
nécessaire à la réalisation de votre embarcation : bois, bidons, cordes, 
pagaies, gilets de sauvetage… Il faudra faire preuve d’ingéniosité ! 

Budget * : 
65 à 80 € HT/pers.

Format : 
20 à 300 pers

Durée :
+/- 2h30

 
*Le lieu de votre activité doit disposer d’un plan d’eau

OUTDOOR

COLLABORATION

CHALLENGE

LUDIQUE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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TOP 
SELECTION

LE RAID DES ROBINSONS



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Que diriez-vous de créer une fresque collective ? Avec ce programme basé 
sur la collaboration, nous vous invitons à composer une œuvre que vous 
serez fiers d’exposer dans vos bureaux !

En amont, vous définirez le thème et le message de votre toile. Le jour J, vous 
apposerez de la “bande cache” pour créer une forme puis vous tenterez de 
collecter un maximum d’éléments décoratifs sur des ateliers ludiques.

Avant le passage d’un jury, chaque équipe décorera son propre tableau. A la 
fin de l’animation, nous rassemblerons l’ensemble des toiles et décollerons 
les “bandes caches” pour vous dévoiler votre œuvre commune !

Budget * : 
55 à 70 € HT/pers.

Format : 
20 à 500 pers

Durée :
+/- 2h30

 
Sous réserve de disponibilité d’une salle dans le cas d’un programme indoor

INDOOR
OUTDOOR

COLLABORATION

LUDIQUE

INSOLITE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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BEST 
SELLER

COLLECTIV’ART



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Vous êtes à la recherche d’un team building original à Paris ? Découvrez 
notre programme sous forme d’enquête policière sur la Seine. 

Au départ de Saint-Cloud, vous embarquerez à bord d’un bateau semi-rigide  
que vous piloterez vous-même pour explorer le fleuve, ses vues atypiques, 
ses péniches et sa faune si particulière ! 

Votre mission ? Résoudre une enquête de la plus haute importance. Carnet 
de route en main, vous devrez relever des défis et résoudre des énigmes en 
équipe. 

Le tout vous permettra de découvrir les différentes étapes, de dénouer cette 
mystérieuse affaire et de trouver le coupable !

Budget * : 
130 à 150 € HT/pers.

Format : 
6 à 60 pers

Durée :
+/- 2h30

 
Paris (Saint-Cloud) uniquement

OUTDOOR

COLLABORATION

INSOLITE

CHALLENGE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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BEST 
SELLER

LES EXPERTS DE LA SEINE



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Et si le temps d’une journée vous étiez privés de vos sens ou qu’on venait 
les titiller ? 

C’est ce que nous vous proposons avec ce programme insolite. Vous 
devrez en équipe vous lancer sur des épreuves sensorielles pour récolter un 
maximum de points. 

Vue, toucher, ouïe, goût, odorat… tous vos sens seront sollicités ! Votre 
arme pour réussir cette expérience sensorielle ? Faire confiance à vos 
collaborateurs et à votre 6ème sens 

Budget * : 
45 à 65 € HT/pers.

Format : 
20 à 500 pers

Durée :
+/- 2h30

 
Sous réserve de disponibilité d’une salle dans le cas d’un programme indoor

INDOOR
OUTDOOR

INSOLITE

LUDIQUE

COLLABORATION

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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BEST 
SELLER

LES 5 SENS À L’ENVERS



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Agay, Toulon, Nice, Marseille, Porquerolles… Au départ de votre choix, nous 
vous invitons à embarquer pour un jeu de piste insolite. 

A bord d’un bateau semi-rigide, vous partirez en équipe pour résoudre 
des énigmes et trouver les différentes étapes qui composent votre rallye 
nautique. Cette escapade en mer vous permettra d’explorer de manière 
originale les beautés du littoral azuréen. 

Baie de Monaco, calanques, Iles de Lérins, Corniche d’Or… Les plus beaux 
sites de la Côte d’Azur s’offriront à vous !

Budget * : 
135 à 150 € HT/pers.

Format : 
10 à 100 pers

Durée :
+/- 3h

 
Agay / Toulon / Nice / Marseille / Autres destinations sur devis

*Hors transport

OUTDOOR

INSOLITE

DECOUVERTE

LUDIQUE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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TOP 
SELECTION

LES MARINS D’AZUR



RECOMPENSE



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

L’IPAD devient le support d’incontournables et passionnants jeux d’enquêtes 
en succédant à notre best-seller, le Flash Game. 

Grâce à ce support moderne et fonctionnel, surprenez vos collaborateurs et 
plongez-les dans une véritable enquête policière !

Comme de parfaits investigateurs, ils devront, en équipes, démêler et 
résoudre des énigmes en suivant des indices. Ce programme peut inclure 
de la géolocalisation, photographie, vidéo, et quelques gadgets entres-
autres surprises. Il permet aussi un tchat live entre les équipes et le maitre 
du jeu selon les scénarios. 

Budget * : 
45 à 70 € HT/pers.

Format : 
20 à 600 pers

Durée :
+/- 2h30

 

OUTDOOR

DECOUVERTE

INSOLITE

COLLABORATION

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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BEST 
SELLER

DIGIT’ENQUÊTE



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Vous souhaitez organiser un escape game pour vos collaborateurs mais 
vous êtes trop nombreux pour le faire dans une pièce fermée ? 

Nous avons créé un concept unique en plein air ! Où que vous soyez, plongez 
dans un jeu grandeur nature où logique, observation, cohésion et sang-froid 
seront de rigueur !

Votre mission lors de ce programme alliant découverte et jeu d’évasion ? Sortir 
d’un univers immersif en équipe en seulement 120 minutes !

Y parviendrez-vous ? Telle est la question…

Budget * : 
45 à 60 € HT/pers.

Format : 
20 à 500 pers

Durée :
+/- 2h30

 
Scénarios inspirés de la Casa de Papel et de Mission Impossible 

Personnalisation sur demande

OUTDOOR

DECOUVERTE

INSOLITE

LUDIQUE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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BEST 
SELLER

ESCAPE VILLAGE



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Vous souhaitez remercier vos collaborateurs en leur offrant une activité 
mêlant évasion et culture ? 

Peu importe l’endroit de votre événement d’entreprise, nous vous proposons 
de partir en excursion dans les alentours ou d’organiser des visites guidées 
dans des lieux exceptionnels.

Villages atypiques, fabriques de produits régionnaux, circuits automobiles, 
domaines viticoles avec dégustation… A vous de nous partager vos envies 
pour que nous puissions vous préparer une excursion sur-mesure ! 

Cette activité, accessible à tous les membres de votre équipe, sera également 
une belle occasion de découvrir et de partager ensemble.

Budget * : 
Sur devis. 

Format : 
20 à 500 pers

Durée :
+/- 2h

 
*Hors transport

OUTDOOR

DECOUVERTE

INSOLITE

LUDIQUE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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FAIBLE 
EMPREINTE 
CARBONE

EXCURSIONS & VISITES



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Que diriez-vous de partager une activité détente avec vos salariés ? 

Balade en canoë-kayak sur lac ou sur mer, initiation au Stand-Up-Paddle… 
voici des idées d’activités nautiques que nous vous invitons à tester. 

Nul doute que cela plaira à l’ensemble de vos collaborateurs ! 

Que ce soit sous forme de balades encadrées ou simplement de la mise à 
disposition du matériel, vous pourrez partager un moment de découverte 
sous le signe de la décontraction !

Budget * : 
20 à 35 € HT/pers.

Format : 
20 à 200 pers

Durée :
+/- 2h

 
Normandie / La Baule / Côte d’Azur / Autres destinations sur devis

*Activités variables selon la destination

OUTDOOR

DECOUVERTE

LUDIQUE

CHALLENGE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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FAIBLE 
EMPREINTE 
CARBONE

CANOË-KAYAK / STAND-UP PADDLE



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Vous souhaitez faire vivre une expérience unique, exceptionnelle et 
dépaysante à vos collaborateurs ? 

Prenez le large à bord d’un magnifique voilier ou d’un catamaran et faites-
les rêver le temps de cette sortie en mer !

Accompagnés par un skipper, vous pourrez respirer le grand air marin et 
profiter pleinement de la beauté des paysages côté mer. 

A bord de votre embarcation, il sera également possible selon vos envies 
d’organiser un déjeuner ou un dîner pour admirer le soleil se coucher à 
l’horizon…

Budget * : 
Sur devis

Format : 
Selon projet

Durée :
+/- 3h

 
Côte d’Azur / La Baule / Normandie et autres destinations

*Variable selon la destination et le projet 

OUTDOOR

DECOUVERTE

INSOLITE

LUDIQUE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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TOP 
SELECTION

RÉGATE & CATAMARAN



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Vous cherchez une idée de team building qui fera son petit effet auprès de 
vos collaborateurs ? Grimpez dans un buggy et partez pour une magnifique 
balade à la découverte de sensations uniques ! 

Cheveux au vent, vous pourrez admirer les paysages environnants et visiter 
les points forts de la région ! De quoi échanger, partager et motiver vos 
collaborateurs dans une ambiance pleine de bonne humeur… 

Avec cette activité, vous ferez vivre à votre équipe une aventure insolite qui 
marquera les esprits et sera à l’origine de jolis souvenirs communs !

Budget * : 
100 à 115 € HT/pers.

Format : 
6 à 45 pers

Durée :
+/- 2h00

 
*Hors transport

OUTDOOR

DECOUVERTE

INSOLITE

LUDIQUE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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GRAND
CLASSIQUE

LES BALADES BUGGYS



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Vous souhaitez rassembler vos collaborateurs et organiser une activité pour 
explorer la ville, lieu de votre événement ? Montez à bord d’un Segway®, la 
référence des engins écologiques et ludiques... 

Optez pour un rallye : Munis d’un roadbook, vous devrez résoudre des 
énigmes pour retrouver les différentes étapes de votre itinéraire. Sens de 
l’orientation et cohésion seront les ingrédients indispensables à la réussite 
de cette aventure ! 

Nous vous proposons également un plus court accès : une balade pour 
redécouvrir nos paysages français autrement.

Budget * : 
100 à 120 € HT/pers.

Format : 
50 pers. max

Durée :
+/- 2h30

 
Paris / Normandie / La Baule / Autres destinations sur devis

OUTDOOR

DECOUVERTE

INSOLITE

LUDIQUE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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FAIBLE 
EMPREINTE 
CARBONE

LES RALLYES & BALADES À SEGWAY



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Vous cherchez une activité sportive pour votre prochaine sortie d’entreprise ? 

Embarquez pour un programme 100% nature & aventure grâce à une 
animation en hauteur. Au cœur d’une forêt, vous vous lancerez à l’assaut 
d’ateliers divers et variés où chacun pourra se faire plaisir ! 

Cette activité team building sécurisée par une ligne de vie continue, est donc 
idéale pour partager un bon moment entre collègues de travail, pour créer 
du lien et apprendre à se connaître en dehors du cadre professionnel.

Budget * : 
30 à 50 € HT/pers.

Format : 
10 à 200 pers

Durée :
+/- 2h

 
Deauville / Saint-Raphaël / Hattigny / Chaumont-sur-Tharonne / Morton 
Verneuil-sur-Avre / Chamouille / Autres destinations sur devis

*Variable selon la destination 

OUTDOOR

DECOUVERTE

LUDIQUE

CHALLENGE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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GRAND
CLASSIQUE

LES PARCOURS AVENTURE



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Offrez une pause détente à vos collaborateurs avec une escapade en 
nosmoke électrique ! 

Pour ce team building, nous vous invitons à venir sillonner les routes de 
France à bord d’un véhicule au look résolument rétro chic. Cheveux au 
vent, vous pourrez ainsi découvrir la beauté des paysages typiques de nos 
régions d’une manière originale et inédite. 

Votre itinéraire se fera au gré de vos envies selon la destination choisie en 
amont. Pour une touche de gourmandise et de découverte culinaire, un arrêt 
collation avec dégustation pourra conclure cette agréable virée si vous le 
désirez !

Budget * : 
100 à 115 € HT/pers.

Format : 
8 à 40 pers. 

Durée :
+/- 2h30

 
*Hors transport 

OUTDOOR

INSOLITE

DECOUVERTE

LUDIQUE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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FAIBLE 
EMPREINTE 
CARBONE

LES RALLYES NOSMOKE



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Vous souhaitez prendre les chemins de traverse en respectant la nature, 
élargir votre rayon d’exploration tout en valorisant la dimension authentique 
et humaine ? Optez pour la balade en vélo !

Conventionnel ou électrique, c’est une valeur sûre pour une sortie aussi 
conviviale que vertueuse.

Du Touquet à La Baule, de La Grande Motte à Monaco, les voies et chemins 
cyclables vous ouvrent de beaux points de vue à partager en peloton 
savamment guidés pour ne rien rater des essentiels de votre “étape”... 

Et si nous agrémentions d’un arrêt visite ou dégustation ? Toutes les options 
sont possibles pour animer la découverte.

Budget * : 
50 à 70 € HT/pers.

Format : 
10 à 300 pers

Durée :
+/- 2h30

 
Normandie / Pays-de-Loire / Provence 

*Selon le modèle de Vélo et hors éventuel transport
Vélo Tout-Terrain à partir de 50 € HT/pers. 
Vélo électrique à partir de 70 € HT/par pers.

OUTDOOR

INSOLITE

RSE-E

LUDIQUE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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GRAND
CLASSIQUE

LES BALADES À VÉLO



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Lancez-vous dans une course d’orientation effrénée avec vos collaborateurs. 

A l’aide d’une boussole et d’une carte, vous devrez partir à l’aventure avec 
vos coéquipiers pour retrouver toutes les balises dispersées. 

Mais attention, pour retrouver le butin final, vous aurez un temps imparti 
pour mener à bien votre mission. 1, 2, 3… c’est parti pour un programme 
court et ludique qui plaira à l’ensemble de vos équipes !

Budget * : 
20 à 30 € HT/pers.

Format : 
20 à 700 pers

Durée :
+/- 2h

 

OUTDOOR

CHALLENGE

LUDIQUE

DECOUVERTE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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GRAND
CLASSIQUE

COURSE D’ORIENTATION & EXPLORATION



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Réveillez votre âme d’enfant avec un programme autour des jeux de 
société ! Pour jouer à cette activité insolite, vous devrez avancer en équipe 
sur un plateau géant façon jeu de l’oie. 

Petite particularité : les défis s’enchaineront pour l’amusement de tous. 
Et pas n’importe lesquels… Vous devrez vous affronter sur des challenges 
inspirés de jeux de société mythiques, résoudre des énigmes ou encore 
relever des gages pour pouvoir avancer sur le plateau ! 

La première équipe qui arrivera au bout du parcours sera la grande 
championne de ce jeu 100% ludique et convivial !

Budget * : 
45 à 65 € HT/pers.

Format : 
20 à 80 pers

Durée :
+/- 2h30

 
 Sous réserve de disponibilité d’une salle dans le cas d’un programme indoor

INDOOR
OUTDOOR

CHALLENGE

LUDIQUE

COLLABORATION

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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TOP 
SELECTION

LA SPIRALE INFERNALE



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Vivez une expérience insolite et énigmatique digne des romans policiers 
d’Agatha Christie durant votre voyage !

A bord du train, de l’avion, du bateau ou de l’autocar qui vous conduit sur vos 
lieux d’événement, vous aurez à trouver des indices, observer des objets, 
résoudre une enquête et plus encore.

De Hercule Poirot à Nestor Burma ou Julie Lescaut et Candice Renoir, 
nous déploierons tout notre savoir-faire pour vous transformer en policiers 
célèbres.

Budget : à partir 
de 75€ HT/pers.

Format : 
à parir de 40 pers.

Durée :
+/- 2h30

 

Sous réserve d’une privatisation de votre moyen de transport (bus/wagon)

INDOOR
(transport)

CHALLENGE

LUDIQUE

COLLABORATION

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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FAIBLE 
EMPREINTE 
CARBONE

ENQUÊTE À TOUTE VITESSE



SOIREE



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Offrez une soirée conviviale sous le signe du Made In France à vos 
collaborateurs ! Au cours d’un apéritif ou d’un repas, vous devrez relever 
en équipe des ateliers s’inspirant des traditions, des jeux, des sports, des 
évènements et des monuments français ! 

Le but du jeu ? Cumuler un maximum de points pour devenir de bons 
Frenchies ! Quiz musical, reproduction d’édifices symboliques, parties de 
pétanque, course en relais de garçon de café, mimes autour des clichés 
français… Vous aurez de quoi passer un moment drôle et ludique entre 
collègues de travail !

Budget * : 
50 à 65 € HT/pers.

Format : 
20 à 500 pers

Durée :
+/- 2h

 
 

INDOOR
OUTDOOR

LUDIQUE

INSOLITE

CHALLENGE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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BEST 
SELLER

ACTIVITÉS & APÉRO “MADE IN FRANCE”



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Peu importe la salle de la soirée où vous êtes, nous la transformons en 
Escape Game. Cette pièce deviendra alors le lieu dont il faudra vous 
échapper… Ou résoudre la clef de l’énigme en 1h chrono !

Au tout début du jeu, vous n’aurez que peu d’indices à votre disposition. C’est à 
force de réflexion et aidé de vos recherches connectées que vous cheminerez 
vers la solution. Votre équipe sera-t-elle la première ? Parviendrez-vous à 
ouvrir la porte virtuelle à temps ? 

Rendez-vous lors de votre prochaine soirée d’entreprise pour le savoir !

Budget * : 
45 à 65 € HT/pers.

Format : 
20 à 300 pers

Durée :
+/- 1h30

 

Sous réserve d’une privatisation d’une salle

INDOOR

LUDIQUE

COLLABORATION

CHALLENGE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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TOP 
SELECTION

ESCAPE GAME INDOOR



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Musique, cinéma, littérature… Nous mettrons vos connaissances à rude 
épreuve ! 

A l’aide d’un boitier connecté, vous devrez donner le plus rapidement 
possible la bonne réponse en équipe afin de tenter de remporter le jeu. Pour 
animer votre soirée d’entreprise, notre maître de cérémonie saura mettre 
l’ambiance tel un véritable animateur de jeu télévisé.

Budget * : 
35 à 55 € HT/pers.

Format : 
20 à 300 pers

Durée :
+/- 1h30

 

Sous réserve d’une privatisation d’une salle

INDOOR

LUDIQUE

CHALLENGE

COLLABORATION

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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FAIBLE 
EMPREINTE 
CARBONE

TIME TO QUIZ



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Vous avez envie d’offrir une soirée divertissante à vos équipes pour les 
récompenser ? 

Transportez-les dans l’univers du Casino avec pour dress code robes de 
soirée et costumes !

Dans une ambiance festive, chic et conviviale, nos animateurs-croupiers 
animeront les tables et vous apprendront à devenir de véritables joueurs. 
Poker, Blackjack, Roulette… vous n’aurez plus qu’à faire vos jeux et à tout 
miser pour que votre soirée soit un véritable succès !

Budget * : 
45 à 60 € HT/pers.

Format : 
20 à 300 pers

Durée :
+/- 2h

 

Sous réserve d’une privatisation d’une salle

INDOOR
OUTDOOR

LUDIQUE

INSOLITE

COLLABORATION

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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FAIBLE 
EMPREINTE 
CARBONE

CASINO ROYAL



COHÉSION   x   RÉCOMPENSE   x   SOIRÉE 

Vous voulez que la soirée batte son plein ? 

Avant, pendant ou après votre dîner, permettez-vous une ambiance déjantée. 
Mimes à la chaîne, Blind test, Danse la plus folle, Air Guitar et d’autres 
ateliers inspirés du célèbre jeu télévisé vous embarqueront dans des fous 
rires mémorables. 

Notre maître de cérémonie sera impitoyable avec vos équipes et aucune 
d’elles n’échappera aux situations les plus cocasses. 

Le mot d’ordre est simple : tout est permis pour vous faire lâcher prise. 
L’objectif ? Rire ensemble !

Budget * : 
40 à 60 € HT/pers.

Format : 
20 à 300 pers

Durée :
+/- 1h30

 
Sous réserve d’une privatisation d’une salle 
Le programme peut s’intercaler avec un atelier entre chaque plat du dîner

INDOOR
OUTDOOR

LUDIQUE

CHALLENGE

INSOLITE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

+

-
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BEST 
SELLER

CE SOIR TOUT EST PERMIS



ÎLE-DE-FRANCE
Dany BUN

40-42 Quai du Point du Jour
92100 Boulogne-Billancourt

+33 (0)6 80 07 09 90

GRAND-OUEST
Mélanie FOUQUEREL

Chemin du Moulin – St Arnoult 
14800 Deauville

 +33 (0)6 49 57 80 25

GRAND-SUD
Maéva PONCET

Cap Esterel – Rue des Calanques 
83530 Agay

+33 (0)6 45 00 57 10

CONTACTEZ-NOUS 
info@teamactive.fr


