Cohésion
et
Teambuilding

LES TEAMBUILDING
ET ACTIVITÉS COHÉSION
DU TERROIR

50 - 200

½ ou Journée

EXTÉRIEUR

LA P’TITE BALADE DU PAYS

Exclusivité
Var Organisation

Un parcours entre terre et mer avec une dégustation de vins du domaine.
Comment ça se passe ?
• Accueil des participants dans un domaine du Var
• Présentation de l’animation par l’animateur
• Dégustation de vins de Provence par un
producteur (45 mn)
• Aide des équipes sur place
• 1 animateur / guide
• 1 animateur (aide)
• Balade Découverte (env. 1h/1h30) tranquillou
• Max. 50 pers. Par session

FORMULE 1
Base 25 pers.

1 Guide / Randonnée 1H
Visite de cave et dégustation
45 Min.
À partir de 1000€ HT
soit 40€ par pers.

FORMULE 2
Base 50 pers.

FORMULE 3

(2 sessions)

Base 100 pers.

1 Guide / Randonnée 1H

2 Guides / Randonnée 1H

Visite de cave et dégustation
45 Min.

Visite de cave et dégustation
45 Min.

À partir de 1500€ HT

À partir de 2500€ HT

soit 30€ par pers.

soit 39,60€ par pers.

Les tarifs par personnes sont dégressif en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

50 - 200

½ ou Journée

EXTÉRIEUR

LA BIG BALADE NATURE DU PAYS

Exclusivité
Var Organisation

Un parcours entre terre et mer, avec haltes dégustation produits du terroir.
C’est comme la p’tite balade mais en plus long avec des p’tites surprises en plus

Comment ça se passe ?
• Accueil des participants dans un domaine
du var
• Café d’accueil et viennoiseries fruits
• Présentation de la journée
• Départ randonnée
• Repas pique-nique face à la mer – que du
bon
• 1 animateur / guide
• 3 haltes Producteurs de pays sur le
parcours,
• Dégustation de vins et visite du chai (env.
45m)

FORMULE 1
Base 25 pers.

1 Guide / Randonnée 1H
Visite de cave et dégustation
45 Min.
À partir de 3000€ HT
soit 120 €ht par pers.

FORMULE 2
Base 50 pers.

FORMULE 3

(2 sessions)

Base 100 pers.

1 Guide / Randonnée 1H

2 Guides / Randonnée 1H

Visite de cave et dégustation
45 Min.

Visite de cave et dégustation
45 Min.

À partir de 5000€ HT

À partir de 8000€ HT

soit 100€ par pers.

soit 80€ par pers.

Les tarifs par personnes sont dégressif en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

50 - 200

EXTÉRIEUR

½ ou Journée

LA BALADE PROVENCALE
La balade de chez nous, on marche (tranquillou) on découvre, on déguste, on
joue et on écoute les cigales…

Exclusivité
Var Organisation

Comment ça se passe ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des participants sur un lieu du Var
Café d’accueil et sablés provençaux
Présentation de la journée
Début de la balade
Dégustation de vins et visite du chai
Repas face à la mer
1 animateur / guide
1 atelier de pétanque dans les vignes
1 atelier de chants et histoires provençaux
1 atelier de cuisine provençale (avè le pistou) ou
fleurs et senteurs de Provence

FORMULE 1
Base 25 pers.

1 Guide / Randonnée 1H
Visite de cave et dégustation
45 Min.
À partir de 3000€ HT
soit 120 €ht par pers.

FORMULE 2
Base 50 pers.

FORMULE 3

(2 sessions)

Base 100 pers.

1 Guide / Randonnée 1H

2 Guides / Randonnée 1H

Visite de cave et dégustation
45 Min.

Visite de cave et dégustation
45 Min.

À partir de 5000€ HT

À partir de 8000€ HT

soit 100€ par pers.

soit 80€ par pers.

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

50 - 200

½ ou Journée

EXTÉRIEUR

LA BALADE SPORTIVE DU SUD

Exclusivité
Var Organisation

La balade des « gens» heureux, en forme , on marche, on déguste, un peu de sport, on
s’amuse… MAIS dans le Sud…. Traaanquillle!!

Comment ça se passe ?
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des participants
Café d’accueil et viennoiseries
Départ balade avec guide
Présentation de la journée
Dégustation de vin et visite du chai
Repas face à la mer
1 animateur / guide

• 1 Concours de Tir à l’arc
• 1 espace jeux d’adresse
• 1 Concours de pétanque

FORMULE 1
Base 25 pers.

1 Guide / Randonnée 1H
Visite de cave et dégustation
45 Min.
À partir de 3000€ HT
soit 120 €ht par pers.

FORMULE 2
Base 50 pers.

FORMULE 3

(2 sessions)

Base 100 pers.

1 Guide / Randonnée 1H

2 Guides / Randonnée 1H

Visite de cave et dégustation
45 Min.

Visite de cave et dégustation
45 Min.

À partir de 5000€ HT

À partir de 8000€ HT

soit 100€ par pers.

soit 80€ par pers.

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

50 - 200

½ ou Journée

EXTÉRIEUR

LA CHASSE AU TRÉSOR DÉGUSTATION
À vos marques, prêts, partez et dégustez !
Exclusivité
Var Organisation

Comment ça se passe ?
• Accueil des participants
• Présentation de l’animation par l’animateur,
installation des applications sur le téléphone
des participants.
• Remise du Roadbook par équipe
• 10 épreuves à valider dont 3 autour du vin
• Atelier du vin de Provence, découverte et
dégustation.

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

10 Balises QR Code

20 Balises QR Code

30 Balises QR Code

1 régisseur / 1 animateur
terrain

1 régisseur / 2 animateurs
terrain

1 régisseur / 3 animateurs
terrain

6 à 12 équipes de 5 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 8
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 1900€ HT

À partir de 2800€ HT

soit 38,00€ par pers.

soit 28,00€ par pers.

À partir de 3750€ HT

Base 50 pers.

soit 25,00€ par pers.

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

50 - 200

EXTÉRIEUR

½ ou Journée

LE QUIZ INTÉRACTIF DES VINS
LE QUIZ INTÉRACTIF DES VINS
Avec le Quiz des vins, nous vous proposons une immersion dans les plus grands vignobles français.
Animé par un sommelier animateur, notre jeu permet de tester les connaissances des joueurs dans le
domaine.
Idéal pour animer un repas, une après-midi ou une soirée, le quiz vin s’adapte à tous les contextes.
Un système de points viendra récompenser les palais les plus avertis.

Notre programme
•
•
•
•
•

Accueil des collaborateurs
Répartition des équipes
Mise à disposition des boitiers
Remise des récompenses (en option)
Stand dégustation de vin à partir de 590€ HT

Notre logistique
• 1 présentateur / 1 œnologue / 1
technicien
• 1 quizz : ordinateur
• Les boitiers quizz
• 1 questionnaire (40 à 60 questions)
• 1 écran plat ou vidéo projecteur
• 1 sonorisation

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

1 régisseur / 2 à 3
animateurs

1 régisseur / 3 à 4
animateurs

1 régisseur / 4 à 6
animateurs

6 à 12 équipes de 6 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 2000€ HT

À partir de 2500€ HT

À partir de 3000€ HT

Base 50 pers.

soit 40,00€ par pers.

soit 25,00€ par pers.

soit 20,00€ par pers.

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

50 - 200

EXTÉRIEUR

½ ou Journée

LE CHALLENGE DES VINS
Ateliers et challenges œnologiques
Comment ça se passe ?
•
•
•
•
•

Accueil des collaborateurs
Répartition des équipes
Mise à disposition de buzzers
Remise des récompenses (en option)
Stand dégustation de vin

• 1 présentateur / 1 œnologue / 1
technicien
• Dégustation en aveugle – histoire du
domaine - atelier des saveurs –
assemblages - quiz

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

4 épreuves

4 épreuves

4 épreuves

1 régisseur / 2 à 3
animateurs

1 régisseur / 3 à 4
animateurs

1 régisseur / 4 à 6
animateurs

6 à 12 équipes de 6 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 2000€ HT

À partir de 3000€ HT

soit 40,00€ par pers.

soit 30€ par pers.

À partir de 3750€ HT

Base 50 pers.

soit 25€ par pers.

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

CSE – Entreprise – Administration – Collectivité locale

LES JOURNÉES COHÉSION ET
TEAMBUILDING
Le Team Building et une activité créative et ludique qui permet de proposer à vos équipes
une expérience originale et conviviale.
Laissez vous séduire par ces animations qui améliorent la communication, la motivation et
l’esprit d’appartenance à votre entité

50 - 200

½ ou Journée

EXTÉRIEUR

OLYMPIADES
Affrontez-vous en équipes sur différentes activités sportives et ludiques dans un esprit de challenge. Les ateliers
peuvent être adaptés à tous les niveaux.
Adresse, agilité, rapidité, stratégie seront les maîtres mots de cette activité.

Comment ça se passe ?
-

1 espace accueil (Tente/ Table )
1 sonorisation
1 livret organisation par équipe
1 ruban de couleur par équipe
1 régisseur
Animateurs (quantités en fonction de la formule)

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

4 épreuves au choix

6 épreuves au choix

8 épreuves au choix

1 régisseur / 2 à 4
animateurs

1 régisseur / 4 à 6
animateurs

1 régisseur / 6 à 8
animateurs

4 à 8 équipes de 5 à
8personnes

6 à 12 équipes de 6 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

À partir de 2250€ HT

À partir de 3250€ HT

soit 45,00€ par pers.

soit 32,50€ par pers.

À partir de 4250€ HT

Base 50 pers.

soit 28,33€ par pers.

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

50 - 200

EXTÉRIEUR

½ ou Journée

FICHE ACTIVITÉS
LE CHALLENGE OLYMPIADES
Voici la liste des animations proposées pour votre Olympiade. Choisissez, à votre guise, les structures
ou activités que vous souhaitez* pour votre animation (la quantité est en fonction de la formule
déterminée: 4, 6 ou 8)

Les Joutes

Bouncing Balls

La faucheuse

Rodéo mécanique

Les sumos

Démolition

Ruban Fou

La Boxe

Baby foot humain

Tir à l’élastique

Mini Golf

Baby 8 joueurs

Sarbacane

Frisbee

Ping Pong

Parcours à l’aveugle

Tir à l’arc

Tangram

Foot Balais

Ski géants

Les bambous

Tir au but

Terrain de pétanques

Tir à la corde

Jeux en bois

*Dans la limite de disponibilité des stocks

50 - 200

½ ou Journée

EXTÉRIEUR

LA JOURNÉE NAUTIQUE ÎLE DE PORQUEROLLES
Offrez à vos collaborateurs une journée détente, récréative en famille. Retrouvez les valeurs
fondamentales du groupe, par des animations dans un lieu idyllique, écrin méditerranéen… l’ile de
Porquerolles.

Comment ça se passe ?
- Accueil de vos invités à la Tour Fondue et sur le site
nautique de l’Ile avec notre partenaire privilégié.
- Organisation des activités de loisirs sur la journée 1
tapis de plage 1 parasol par personne
- Pique-nique du terroir pour vos invités
- Bar à boissons, café, thé
- La surveillance nautique du site.
- (traversée à votre charge mais nous pouvons vous
conseiller)

FORMULE

Base 50 à 100 per.

4 activités : kayak – paddle – canoé – construction de radeau
1 régisseur / 4 à 8 animateurs
Logistique

À Partir de 90€ HT
par personne (hors transport)
Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

50 - 200

EXTÉRIEUR

½ ou Journée

LA JOURNÉE NAUTIQUE ÎLE DE PORQUEROLLES
LES OPTIONS
Nb de personnes
À partir de 50 pers

À partir de 10 pers

Prestations

TARIF HT

TARIF TTC

Privatisation du lieu base nautique Plage Porquerolles (hors
activités)

1200 € ht

1440 €

Mise en place d’une garderie enfants de 1 à 8 ans (4 bancs
et tables + jeux de plages + 4 matelas + 2 animatrices BAFA
pour 12 enfants )

À partir de
790 € ht

À partir de
948 € ttc

Activité supplémentaire : Guide pour randonnée sur l’ïle de
Porquerolles

À partir de
590 € ht

À partir de
588 € ttc

À partir de
590 € ht + prix
location vélo

À partir de
588 € ttc + prix
location vélo

Activité supplémentaire : Guide pour randonnée vélo sur
l’ïle de Porquerolles (3 à 4 randonnées d’1h00 sur la journée
par groupe de 20, possibilité de vélo électrique avec
supplément)
À partir de 10 pers

Activité pirogue Tahitienne pendant la journée nautique,
possibilité de 2 pirogues pour challenge

À partir de
1290 € ht

À partir de
1068 € ttc

À partir de 10 pers

Repas Assis au restaurant (menus sur demande)

À partir de
35 € ht
supp/pers

À partir de
24 € ht
supp/pers

Apéro/pétanque sur la place du village

À partir de
30 € ht /pers

À partir de
36 € ht /pers

Apéro sur le site (Sangria/punch/ soft buffet avec mini
pizzas, quiches, pissaladières)

À partir de
15 € ht/pers

À partir de
18 € ht/pers

Café d’accueil sur le site (Mini viennoiseries, jus de fruits
bio, café thé chocolat)

À partir de
15 € ht/pers

À partir de
18 € ht/pers

À partir de 20 pers

À partir de 50 pers

À partir de 50 pers

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final.

50 - 200

EXTÉRIEUR

½ ou Journée

LA CHASSE AU TRÉSOR SELFIE
Chaque participant prendra part à une véritable chasse aux trésors. Les équipes devront retrouver les balises
cachées dans des endroits stratégiques. À chaque balise trouvée, les participants devront valider une épreuve
« selfie ». Les applications nécessaires au bon déroulement de l’activité seront téléchargées sur les smartphones
des participants.

Comment ça se passe ?
•
•
•
•

Accueil des participants
Présentation de l’activité
1 animateur / 1 régisseur
Les participants devront retrouver le trésor
mais à chaque balise, ils devront réaliser un
selfie étonnant.

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 200 pers.

10 Balises QR Code

20 Balises QR Code

30 Balises QR Code

1 régisseur / 1 animateur
terrain

1 régisseur / 2 animateurs
terrain

1 régisseur / 3 animateurs
terrain

6 à 12 équipes de 5 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 1500€ HT

À partir de 2250€ HT

soit 30,00€ par pers.

soit 22,50€ par pers.

À partir de 3000€ HT

Base 50 pers.

soit 20,00€ par pers.

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

50 - 200

EXTÉRIEUR

½ ou Journée

LE CHALLENGE FORAIN
Les équipes s’affrontent en duo sur des épreuves d’adresse, de force, de réflexion autour
d’attractions foraines. Sur chaque épreuve, les équipes déterminent leurs meilleurs éléments
pour remporter la manche.
Toutes les épreuves doivent être réalisées dans un temps imparti.

Les épreuves

Logistique
•
•
•
•
•
•

Le jeu du Canon
Tir adresse boule bois
1 Babyfoot 8 joueurs
La spirale géante, attaché à 2
Le bras de fer
Tir au But
Tangram géant
Le labyrinthe

1 espace accueil (Tente/ Table )
1 livret organisation par équipe
1 ruban de couleur par équipe
1 sonorisation
1 régisseur animateur micro
Animateurs (quantité en fonction
de la formule)

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

6 épreuves au choix

8 épreuves au choix

11 épreuves au choix

1 régisseur / 2 à 3
animateurs

1 régisseur / 3 à 4
animateurs

1 régisseur / 4 à 6
animateurs

6 à 12 équipes de 6 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 1500€ HT

À partir de 2400€ HT

soit 30,00€ par pers.

soit 24,00€ par pers.

À partir de 3400€ HT

Base 50 pers.

soit 22,67€ par pers.

Les tarifs par personnes sont dégressif en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

50 - 200

EXTÉRIEUR

½ ou Journée

LE CHALLENGE KERMESSE PARTY
Offrez vous une animation qui propose des jeux de kermesse traditionnels.
Fidèles à vos souvenirs d’enfance, venez vous mesurer à nos différents stands.
Agilité, précision, force seront vos atouts.

Logistique
•
•
•
•
•
•

Les épreuves
Chamboule tout
Tir aux poules
Mailloche
Roue de la chance
Lancé de fer à cheval
fléchette

1 espace accueil (tente/ table )
1 livret organisation par équipe
1 ruban de couleur par équipe
1 sonorisation
1 Régisseur animateur micro
Animateurs (quantité en fonction
de la formule)

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

6 épreuves au choix

8 épreuves au choix

11 épreuves au choix

1 régisseur / 2 à 3
animateurs

1 régisseur / 3 à 4
animateurs

1 régisseur / 4 à 6
animateurs

6 à 12 équipes de 6 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 1900€ HT

À partir de 2750€ HT

soit 38,00€ par pers.

soit 27,50€ par pers.

À partir de 3600€ HT

Base 50 pers.

soit 24,00€ par pers.

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

50 - 200

EXTÉRIEUR

½ ou Journée

LE CHALLENGE JEUX EN BOIS
Une compétition est créée pour vous affronter autour d’authentiques jeux en bois. Réflexion et
précision sont nécessaires pour vaincre vos adversaires !

Le

+ Var Organisation : Composez votre challenge à la carte
Les épreuves

Logistique
•
•
•
•
•
•

Jeux XXL
Pétanque
Passe Trappe
Puissance 4 Géant
Plateau Suisse
Table à glisser
Et bien plus encore

1 espace accueil (tente/ table )
1 livret organisation par équipe
1 ruban de couleur par équipe
1 sonorisation
1 régisseur animateur micro
Animateurs (quantité en fonction de la
formule)

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

6 épreuves au choix

8 épreuves au choix

11 épreuves au choix

1 régisseur / 2 à 3
animateurs

1 régisseur / 3 à 4
animateurs

1 régisseur / 4 à 6
animateurs

6 à 12 équipes de 6 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 1500€ HT

À partir de 2400€ HT

soit 30,00€ par pers.

soit 24,00€ par pers.

À partir de 3400€ HT

Base 50 pers.

soit 22,67€ par pers.

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

50 - 200

½ ou Journée

EXTÉRIEUR

LES JEUX EN BOIS
BILLARD JAPONAIS X2

MINI BILLARD AMÉRICAIN BILLARD HOLLANDAIS X3
X4

TABLE À GLISSER X2

WEIKICK GÉANT

FLIP KICK

CHASSE PIONS

PISTES DE QUILLES X2

QUORIDOR

MAXI DAMIER

PUISSANCE 4 GÉANT

MINI WEIKICK

PLATEAU SUISSE X4

TOUPIE DES INDES

TUMBLE DICE

50 - 200

EXTÉRIEUR

½ ou Journée

LES JEUX EN BOIS
MONT EVEREST

RINGO BINGO MINI

CARROM

MINI CASSE BOITE X2

BALLA BALLA

TRIANGLE DES BERMUDES X2

PALETS PÉTANQUES X2

TROU MADAME X2

TABLE À GLISSER GÉANT

PALETS ANGLAIS X2

SUFFLE PUCK

ASSIETTES PICARDES

PALET CIBLE

RINGO BINGO GÉANT

PASSE TRAPPE GÉANT X2

50 - 200

½ ou Journée

EXTÉRIEUR

LES JEUX EN BOIS
MINI PÉTANQUE

BATONNETS

JENGA X4

BOULE A LA PENTE

AWALE

DOMINO

TRAPENUM

XPLUS

LA MEULE

MINI TABLE PING PONG

LE BEEPER

RINGO BINGO GÉANT

BIRDY-WALL

LE FLIP KICK (X6)

QUILLES FINLANDAISES

50 - 200

EXTÉRIEUR

½ ou Journée

LE CHALLENGE ROMAN PHOTO
Chaque participant prendra part à un véritable projet artistique, les équipes devront créer un roman photo sur
un thème ou un film culte. Entre costumes originaux, dialogues loufoques et décors en tout genre, les idées
fusent au sein de vos équipes, place à l’improvisation !

Logistique
• Accueil des participants
• Présentation de l’animation par l’équipe d’Alizé
Événement
• Écriture du scénario
• Prise de vues avec accessoires et décors
• Appareils photos instantanées
• Accessoires pour la confection des planches
photos remises aux participants
• Plan de secours en fonction de la météo

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

1 appareil photo par équipes

1 appareil photo par équipes

1 appareil photo par équipes

1 régisseur / 2 à 3
animateurs

1 régisseur / 3 à 4
animateurs

1 régisseur / 4 à 6
animateurs

6 à 12 équipes de 6 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 1500€ HT

À partir de 2500€ HT

soit 30 ,00€ par pers.

soit 25,00€ par pers.

À partir de 3000€ HT

Base 50 pers.

soit 20,00€ par pers.

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

30 - 200

½ Journée

EXT - INT

ESCAPE GAME
Votre plus grand concurrent a piéger la salle dans laquelle vous êtes regroupés.
Pour sauver votre vie et votre société, vous disposez d’1h30 pour retrouver le code de désamorçage.
Chaque équipe dispose d’une mallette comprenant le code mais pour y accéder, les participants vont
devoir ouvrir des cadenas, retrouver des codes et trouver l’ouverture mystère de certaines boites.
Vous allez devoir arpenter 3 salles annexes (le bureau du patron, le laboratoire scientifique…) pour
découvrir des éléments vous permettant de réussir votre mission.
Curiosité, imagination et communication sont nécessaires.

Logistique
•
•
•
•

Création des équipes par 6/7
Présentation de l’animation Var Organisation
1 animateurs et 3 équipiers
1 mallette avec codes et énigmes par
participants
• Gains pour les vainqueurs (en option)
• Le décors et la sonorisation

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 50 pers.

Base 100 pers.

Organisation + matériel

Organisation + matériel

Organisation + matériel

Équipes à déterminer

Équipes à déterminer

Équipes à déterminer

À partir de 2400 € HT

À partir de 3250€ HT

soit 80,00 € par pers.

soit 65,00€ par pers.

À partir de 5000€ HT

Base 30 pers.

soit 50 € par pers.

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

25 - 200

½ ou Journée

EXT - INT

FABRICATION PRODUITS MÉNAGERS ET
COSMÉTIQUES
Pensé comme une première approche tant du point de vue de l'élaboration du produit que de
l'écologie au quotidien, cet atelier s'inscrit dans une démarche de réduction des déchets et de
l'économie domestique.
Chaque participant préparera un assortiment de produits ménagers et cosmétiques,
Les participants repartent avec leurs fabrications. Cette activité peut avoir lieu en entreprise ou
dans un lieu différent.

Logistique
• Accueil des participants
• Présentation de l’atelier par l’équipe
d’Alizé Évènement
• Mise à disposition des produits et
ingrédients de base, et des contenants.
• Conseils et explications de notre
animatrice.
• Atelier de 02h00 / 02h30 - 1 animatrice
pour 10 participants

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 50 pers.

Base 100 pers.

À partir de 1250€ HT

À partir de 2250€ HT

À partir de 4000€ HT

soit 50 ,00€ par pers.

soit 45,00€ par pers.

Base 25 pers.

soit 40€ par pers.

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

30 - 100

02h / ½ journée

EXT - INT

LE CHALLENGE DES 5 SENS
Les ateliers permettent d’explorer ses 5 sens à travers des ateliers ludiques.
Identifiez le plus de « choses » possibles pour faire gagner votre équipe !
Cette activité légère et détendue, donnera l’occasion aux participants de se détendre tout en
testant leurs aptitudes sensitives.

Les épreuves

Logistique
•
•
•
•

1 stand par épreuve
1 tableau des points
Décoration des stands
1 sonorisation

Le goût : dégustation à l’aveugle d’aliments
L’odorat : un Jeu de reconnaissance des parfums
Le toucher : reconnaître des produits et textures
L’ouïe : reconnaissance des sons de la nature
La vue : tangram (puzzle chinois) qu’il faudra reconstituer

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 50 pers.

Base 100 pers.

4 épreuves

4 épreuves

4 épreuves (x2)

1 régisseur / 2 à 3
animateurs

1 régisseur / 3 à 4
animateurs

1 régisseur / 4 à 6
animateurs

Jusqu’à 5 équipes de 6

Jusqu’à 5 équipes de 10

Jusqu’à 10 équipes de 10

À partir de 2000€ HT

À partir de 3000€ HT

soit 66,67€ par pers.

soit 60,00€ par pers.

À partir de 3500€ HT

Base 30 pers.

soit 35,00€ par pers.

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

50 - 200

EXT - INT

½ Journée

LE CASINO FACTICE
Pénétrez dans l’univers des jeux de casino et faites en profiter vos collaborateurs.
Le temps d’une soirée, nous vous permettons de vivre dans ce monde prestigieux et fascinant à
la fois.
Animées par des croupiers en smoking, ces soirées Casino Factice rencontrent toujours un franc
succès.

Logistique

Les tables

• Les croupiers distribuent des billets factices
• Le meneur de jeu annonce ensuite l’ouverture
du Casino
• Les invités se dirigent vers les tables
• Les jeux peuvent commencer

Le

+ Var Organisation : Décors Casino Las Vegas

1 Table BACCARA
1 Table BLACK JACK
1 Table BOULE
1 Table CHUCK LUCK
1 Table ROULETTE
1 Table TRICHE
1 Table POKER

Le Casino Factice est une animation réglementée, une déclaration préalable à la Police des Jeux est obligatoire

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

3 tables

5 tables

7 tables

Cartes et Jetons

Cartes et Jetons

Cartes et Jetons

1 régisseur / 3 croupiers

1 régisseur / 5 croupiers

1 régisseur / 7 croupiers

À partir de
1800€ HT.

À partir de
2400€ HT

À partir de
3300€ HT

Base 50 pers.

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

50 - 200

1h30

EXT - INT

BLIND TEST - QUIZ MUSICAL
Autour des tubes populaires, notre DJ teste votre culture musicale et met au défi votre réactivité !
Tel un tourbillon musical, le Blind test emportera les participants dans leurs souvenirs de mélomanes. Des
années 60 à nos jours, nous vous sélectionnons des milliers de morceaux.
Des plus grands tubes en passant par les musiques de films ou de publicités, il y en a pour tous les goûts.
Rien de tel pour animer un repas de séminaire et faire briller vos invités autour d’un quiz au rythme endiablé.

Logistique
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des collaborateurs
Répartition des équipes
Mise à disposition de buzzers
Remise de récompenses à l’équipe gagnante
(en option)
1 Sonorisation
1 Pupitre
4 Buzzers
4 manges debout houssés

FORMULE
Base 50 pers.

4 Buzzers
1 régisseur animateur
6 à 12 équipes de 6 à 8 personnes

À partir de 950€ HT
soit 30,00€ par pers.

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

50 - 200

EXT - INT

½ ou Journée

ATELIERS ESPRIT ZEN
Profitez d’un moment de détente, de rire et de fun ! Plaisir et découverte garantis pour ces ateliers.

Les ateliers disponibles :
• Atelier Yoga
• Atelier Rigologie
• Atelier Tai-chi
• Atelier Qi gong
Comment ça se passe :
• 1 animateur(trice)
• Tapis en mousses
• Atelier de 20 mn (rotation)
• Groupe de 30 personnes

FORMULE 1

FORMULE 2

½ Journée

Journée

1 atelier

1 atelier

1 animateur(trice)

1 animateur(trice)

20 personnes par session

20 personnes par session

550€ HT

850€ HT

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

50 - 200

EXTÉRIEUR

02h30

LES AVENTURIERS DU SUD… et pas que…
Le temps d’une demi journée, vous participerez aux épreuves qui feront
de vous l’Aventurier(ière) du Sud.
Vous survivrez en milieu hostile des cigales grâce à votre solidarité et
votre cohésion. Vous aimez les insectes, la construction, la réflexion,
courir dans un terrain piégé… cette activité est faite pour vous

Comment ça se passe ?

Exclusivité
Var Organisation

• Accueil des participants
• Présentation de la cohésion et organisation des équipes
• Début des activités 5 épreuves sur un parcours défini (Echauffement
physique de l’aventurier, le camouflage, dégustation d’insectes, les
bambous, le tir d’adresse, le tir à la corde, touché coulé et pour terminer
le parcours aventurier en aveugle, et les poteaux)
• 1 animateur micro / régisseur
• 10 animateurs d’épreuve
• Décoration

FORMULE 1
Base 50 pers.

1 régisseur / 3 animateurs
6 épreuves
À partir de 3000€ HT
soit 60 € ht par pers.

FORMULE 2

FORMULE 3

(2 sessions)

Base 180 pers.
(2 session)

1 régisseur / 6 animateurs

1 régisseur / 10 animateurs

6 épreuves

6 épreuves

À partir de 5000€ HT

À partir de 6300€ HT

Base 100 pers.

soit 50€ ht par pers.

soit 35€ ht par pers.

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

10 - 100

EXTÉRIEUR

02h30

LE CONCOURS DE PÉTANQUE
Le temps de votre apéro, à la sortie d’une réunion ou avant votre repas, les équipes se défient pour un instant de
convivialité. Concentration et précision sont de mise.
Pour éviter tout litige du type « il est à moi le point ! » un arbitre « impartial » sera mis à disposition pour veiller
à la régularité de la partie.
Il sera chargé de présenter le tournoi et de collaborer avec vous pour composer les équipes.
Autour d’un apéritif gourmand avec softs, pastis, olives, gâteaux apéritif, rien de tel qu’un petit concours pour
construire un esprit d’équipe.

Comment ça se passe ?
- Répartition par équipe
- Tournoi
- Tableau d’affichage
- Boules de pétanques
- Sono portative
- Apéritif (en option 6€ ht / pers)
- Résultats et récompenses (en
option)

FORMULE 1
Base 50 pers.

1 régisseur animateur
Le tournoi
À partir de 650€ HT
soit 13 € ht par pers.

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.
(2 session)

1 régisseur + 1 animateur

1 régisseur + 2 animateurs

Le tournoi

Le tournoi

À partir de 950€ HT

À partir de 1200€ HT

soit 9,5€ ht par pers.

soit 8€ ht par pers.

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

10 - 50

EXTÉRIEUR

02h30

LA CONSTRUCTION DE RADEAUX
Du bois, des flotteurs, du cordage, des pagaies et c’est parti pour la construction d’un radeau en équipe !
Une fois votre œuvre terminée, prenez part à une course à bord de votre embarcation.
Que les meilleurs gagnent !

Comment ça se passe ?
- Répartition par équipe
- Matériel de construction
- Organisation de la course
- Apéritif (en option 6€ ht / pers)
- Résultats et récompenses (en
option)

FORMULE 1
Base 10 pers.

1 régisseur animateur
Le tournoi
À partir de 650€ HT
soit 13 € ht par pers.

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 50 pers.

Base 100 pers.
(2 session)

1 régisseur + 1 animateur

1 régisseur + 2 animateurs

Le tournoi

Le tournoi

À partir de 950€ HT

À partir de 1200€ HT

soit 9,5€ ht par pers.

soit 8€ ht par pers.

Les tarifs par personne sont dégressifs en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final. Prix hors transport

LES P ’TITES PAUSES
Pour animer, dynamiser vos réunions, séminaires, apéros…
De 30 minutes à 2h00 (et plus si affinités)

10 - 50

30mn – 2h00

PÉTANQUE D’INTÉRIEUR
La pétanque, mais en intérieur, mais qu’on peut aussi installer en extérieur… !

Logistique?
- 1 animateur
- Deux terrains de pétanque
- Les boules (en plastique)
- Tableau de scores
- Résultats et récompenses
(en option)

TARIF P’TITE PAUSE

(Hors livraison et installation)

À partir de 490€ HT

EXT - INT

∞

30mn – 2h00

EXT - INT

TOOMI® LIVRE D’OR NUMÉRIQUE PHOTOS ET VIDÉOS
Les Toomi® sont des bornes interactives qui permettent l’enregistrement de photos et de
messages vidéos pour toute sorte d’événement.
Conçu pour une utilisation simple et pratique, il suffit de se positionner face à la caméra et
une simple pression sur l’écran tactile déclenchera l’enregistrement.
Celui-ci s’arrêtera automatiquement après 30 secondes, le message étant alors
instantanément archivé.

TARIF P’TITE PAUSE

(Hors livraison et installation)

à partir de :
490€ HT
Avec animateur

∞

EXT - INT

30mn – 2h00

BAR D’EAU (Brigitte…)
Notre « Eaunologue » vous fera découvrir le goût de l´eau à travers une dégustation des eaux provenant du
monde entier. Chaque eau possède une histoire bien à elle qui ne manquera pas de vous séduire.

Logistique
-

TARIF P’TITE PAUSE

(Hors livraison et installation)

À partir de 690€ HT

1 animateur
1 stand
Les eaux
La décoration du stand
La dégustation

∞

30mn – 2h00

TEA TIME
Cet atelier est conçu pour éveiller vos sens et comprendre l'art de la
dégustation du thé. Différentes variétés de thés vous seront proposés.
Les participants réalisent pendant une ou deux heures un voyage
olfactif, riche en émotion et en découverte.

Logistique
-

1 animateur
1 stand
Les thés
La décoration du stand
La dégustation

TARIF P’TITE PAUSE

(Hors livraison et installation)

À partir de 690€ HT

EXT - INT

∞

30mn – 2h00

LE BAR À BONBONS
Concevez vos propres brochettes avec les bonbons proposés!
Laissez libre cours à vos compositions.
Encore meilleur avec du chocolat fondu !

Logistique
-

1 animateur
1 stand
Les bonbons (env. 10kg)
La décoration du stand
La dégustation
Fontaine de chocolat (en option)
Déclinable en « bar à fruits »

TARIF P’TITE PAUSE

(Hors livraison et installation)

À partir de 690€ HT

EXT - INT

∞

30mn – 2h00

LE BAR À BONBONS VINTAGE
Le même que le bar à bonbons,
avec la décoration Vintage !

Logistique
-

1 animateur
1 roulotte vintage
Les bonbons (env. 10kg)
La décoration du stand
La dégustation
Option : fontaine en chocolat

TARIF P’TITE PAUSE

(Hors livraison et installation)

À partir de 790€ HT

EXT - INT

∞

30mn – 2h00

LE SMOOTHIE (criminal…)
« Mangez 5 fruits et légumes par jours »
Avec notre bar à Smoothie, c’est possible !
Osez vos propres mélanges

Logistique
-

1 animateur
1 stand
Les fruits (de saison)
La décoration du stand
4 recettes sélectionnées
La dégustation

TARIF P’TITE PAUSE

(Hors livraison et installation)

À partir de 790€ HT

EXT - INT

∞

30mn – 2h00

L’ITALIENNE
Une p’tite pause fraîcheur avec nos glaces à l’italienne
En cornet ou en pot
À consommer sans parler avec les mains !

Logistique
-

1 animateur
1 stand
La machine
Les cornets ou pots
Parfums à choisir (suivant nos
disponibilités)
- Le topping (bonbons, chocolat
etc…)
- En options : topping fruit frais
- La dégustation

TARIF P’TITE PAUSE

(Hors livraison et installation)

À partir de 790€ HT

EXT - INT

∞

30mn – 2h00

LA GRANITA
La glace mais d’une autre façon !
Rafraichissez votre journée ensoleillée avec nos
parfums gourmands de granita !

Logistique
-

1 animateur
1 stand
La machine
Les verres
Parfums à choisir (suivant nos
disponibilités)
- La dégustation

TARIF P’TITE PAUSE

(Hors livraison et installation)

À partir de 790€ HT

EXT - INT

∞

30mn – 2h00

POP CORN
Pas besoin d’une place de ciné pour vous
faire plaisir avec nos pop corn !

Logistique
-

1 animateur
1 stand
La machine
Les sachets
Popcorn sucrés ou salés
La dégustation

TARIF P’TITE PAUSE

(Hors livraison et installation)

À partir de 590€ HT

EXT - INT

∞

30mn – 2h00

BARBE À PAPA
La gourmandise des petits… mais aussi des grands !
Garanti sans rasoirs…

Logistique
-

1 animateur
1 stand
La machine
Les sachets
La confection en direct
La dégustation

TARIF P’TITE PAUSE

(Hors livraison et installation)

À partir de 590€ HT

EXT - INT

∞

30mn – 2h00

LA FONTAINE EN CHOCOLAT
Armez vous de fruits ou bonbons et trempez les dans
du bon chocolat fondu !

Logistique
-

1 machine fontaine en chocolat
1 stand
Le chocolat
Les fruits
Les chamallows

TARIF P’TITE PAUSE

(Hors livraison et installation)

À partir de 690€ HT

EXT - INT

∞

30mn – 2h00

FLEURS À CROQUER
C’est comme de la salade, mais avec le goût de fleurs !

Logistique
-

1 animateur
1 stand floral
Les fleurs comestibles
La décoration du stand
La dégustation des créations

TARIF P’TITE PAUSE

(Hors livraison et installation)

À partir de 690€ HT

EXT - INT

∞

EXT - INT

30mn – 2h00

UN P’TIT VER AVANT L’APÉRO ?
Osez l’insecte !
Cette activité vous fera découvrir « l’aliment du futur » avec
amusement et curiosité.
C’est aussi une autre façon de rencontrer la cigale provençale…
Animation validée par Jiminy Cricket !

Logistique
-

1 animateur
1 stand
Les insectes préparés
La décoration du stand
La dégustation
Beaucoup de rigolade

5 à 6 pièces par
personnes

TARIF P’TITE PAUSE

(Hors livraison et installation)

À partir de 990€ HT

∞

EXT - INT

30mn – 2h00

BAR DES SENTEURS
Notre nez serait capable de percevoir jusqu’à 1000 milliards
d’odeurs différentes !
Testez votre mémoire olfactive et retrouvez la bonne odeur !
N’hésitez pas !

Logistique
-

1 animateur
1 stand
Les fragrances - fioles
La décoration du stand
Beaucoup de rigolade

Jusqu’à 40 odeurs
différentes à deviner

TARIF P’TITE PAUSE

(Hors livraison et installation)

À partir de 590€ HT

∞

EXT - INT

30mn – 2h00

LES JEUX EN BOIS
Amusez vous librement autour de véritables jeux anciens,
originaux, ludiques qui font appel à la stratégie, l’adresse et… la
patience !

Logistique
-

Voir la fiche
« challenge jeux en
bois » pour connaître
notre liste de jeux

10 jeux en bois
Les tables
Les nappes en toiles de jute
De l’amusement
Beaucoup de rigolade

TARIF P’TITE PAUSE

(Hors livraison et installation)

À partir de 590€ HT

∞

EXT - INT

30mn – 2h00

LES JEUX DE CAFÉS
Amusez vous librement autour de véritables jeux anciens,
originaux, ludiques qui font appel à la stratégie, l’adresse et… la
patience !

Logistique

Nos jeux :
- Palets soufflants
- Babyfoot 4 joueurs
-Babyfoot 8 joueurs
- Billard pliant
- Table Ping Pong
- Jeux de fléchettes

- 5 jeux de café ( 1 babyfoot, 1 jeu
de fléchettes, 1 palet soufflant, 1
pingpong, bornes vidéos vintage)
- Les tables
- De l’amusement

TARIF P’TITE PAUSE

(Hors livraison et installation)

À partir de 590€ HT

∞

30mn – 2h00

EXT - INT

LES JEUX DE SOCIÉTÉ XXL
Amusez vous librement autour de véritables jeux anciens,
originaux, ludiques qui font appel à la stratégie, l’adresse et… la
patience !

Nos jeux :

Logistique
-

- Jeu de Dames
- Jeu de l’Oie
- Jeu de Dominos
- Memory
- Memory bille
- Echecs – Mikado
- Petits Chevaux

3 jeux XXL
Les nappes en toiles de jute
De l’amusement
Beaucoup de rigolade

TARIF P’TITE PAUSE

(Hors livraison et installation)

À partir de 690€ HT

∞

30mn – 2h00

EXT - INT

LE BAR À VINYLES
Un Jukebox mais en mieux !
Choisissez vos titres parmi notre large sélection !

Les Styles:

Logistique
-

- Jazz
- Rock
- Funk
- Disco
- 80’s / 90’s
- Actuel

1 DJ
La sonorisation
Plus de 2000 titres au choix
Beaucoup de rigolade

TARIF P’TITE PAUSE

(Hors livraison et installation)

À partir de 990€ HT

30

30mn – 2h00

EXTÉRIEUR

LE MARCHÉ PROVENCAL DES PRODUCTEURS
Idéal pendant l’apéritif, un cocktail, fini les goodies inutiles, valorisez les producteurs locaux
Exclusivité
Var Organisation

Comment ça se passe ?
• Nous vous organisons un petit marché de
producteurs de pays (Provence) pendant
votre cocktail ou apéritif.
• Vous invités sont accueillis par notre équipe,
nous leur remettons un sac pour aller à la
rencontre de nos producteurs de pays et
récupérer les produits (huile, vin, biscuits,
miel…) que vous choisirez de leur offrir.

FORMULE
Base 30 pers.

1 marché Provençal de 4 producteurs avec 4 produits
(Miel, biscuits, huile d’olive, et une bouteille de vin)
1 régisseur / 1 animateur
1 décoration Provençale
2600€ HT

