
Votre événement d’entreprise au Domaine du Colombier

Bien-être - Cohésion et esprit d’équipe - dépassement de soi – convivialité - performance



VOTRE EVENEMENT 

D’ENTREPRISE 

AU DOMAINE 

DU COLOMBIER

1

✓ Bien-être
✓ Cohésion et esprit d’équipe
✓ Dépassement de soi 
✓ Convivialité
✓ Performance
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CONCEPTS 

TEAM BUILDING

1



Jeux de piste, rallye & enquête

2



Munis d’iPad et réunis en équipe, organisez-vous pour 
résoudre des énigmes et maîtriser la réalité augmentée. 

Un escape game 2.0 pour une expérience contre la montre ! 

ESCAPE GAME LA MACHINE INFERNALE
Entrez dans la machine pour sauver le monde



2h00


A partir de 

15 personnes


6 

par équipe


^

Intérieur

✓ Cohésion et esprit d’équipe
✓ Convivialité
✓ Performance

3



ENQUETE SHERLOCK 
Rejoignez l’équipe de Sherlock et aidez-le à mener l’enquête ! 

Découvrez les petits secrets des suspects, entrez dans leur 
tête et percez le mystère de cette affaire. 

À vous de démêler le vrai du faux et de démasquer le véritable coupable !

✓ Cohésion et esprit d’équipe
✓ Convivialité
✓ Performance



1h30


A partir de 

15 personnes


5 

par équipe

^

Intérieur/
Extérieur

4



En équipe, challengez vous autour de jeux variés et 
déjantés. 

Soyez à tout prix l’équipe la plus fun !

100% FUN
Parcourez notre domaine à la recherche de défis à relever  

✓ Cohésion et esprit d’équipe
✓ Convivialité
✓ Performance



1h30
à 3h00


A partir de 

15 personnes


4 à 6

par équipe

^

Intérieur/
Extérieur

5



Le Domaine recèle des manuscrits d’une valeur 
inestimable, abandonnés par un écrivain ayant séjourné 

au château. En équipe, munis d’un Ipad, résolvez les 
énigmes et relevez les défis.

Saurez-vous retrouvez les manuscrits et les mettre en lieu sûr ?

✓ Cohésion et esprit d’équipe
✓ Convivialité
✓ Performance

CHASSE AU TRESOR
Parcourez notre domaine à la recherche du Trésor ! 



1h30
à 2h00


A partir de 

20 personnes*


5 

par équipe

^

Extérieur

6*Existe aussi en version adaptée aux petits groupes sur smartphone



Résolvez le maximum d’énigmes pour obtenir des 
indices et révéler au grand jour le tueur, son lieu de 

crime et son arme. 

Saurez-vous devenir un vrai enquêteur ?

✓ Cohésion et esprit d’équipe
✓ Convivialité
✓ Performance

CLUEDO HUMAIN
Un jeu de société grandeur nature ! 



1h30
à 2h30


A partir de 

15 personnes


2 à 4

par équipe

^

Intérieur/
Extérieur

7



Nature & Ecologie

8



Coordonnez-vous pour créer une œuvre collective avec 

des éléments naturels mettant en scène une valeur, un 

logo ou un mandala.

Mémorisez ce moment avec un joli cliché de votre création ! 

LAND ART
Créez en équipe au cœur de la nature ! 



2h30 


A partir de 

10 personnes


^

Extérieur

✓ Cohésion et esprit d’équipe
✓ Convivialité
✓ Bien-être

9



Découvrez à travers des ateliers ludiques certaines 

applications de la permaculture, pour créer de la fertilité 

dans le sol avec le recyclage de déchets verts.

Clôturez ce moment avec des propositions concrètes pour s’engager 

avec l’environnement ! 

PERMACULTURE
Apprendre de la nature pour repenser les relations de l’entreprise ! 



1h00 à 
2h30 


A partir de 

10 personnes


^

Extérieur

✓ Convivialité
✓ Bien-être

10



Par équipe solidaire, réalisez des ateliers sur la 

biodiversité et défiez les éléments face aux enjeux 

environnementaux.

Allez jusqu’au bout des épreuves pour sauver l’avenir ! 

BIODIVERSITY CHALLENGE
Une course contre la montrer pour défier les enjeux écologiques ! 

✓ Cohésion et esprit d’équipe
✓ Convivialité
✓ Bien-être



1h30 à 
2h30


A partir de 

10 personnes


^

Extérieur

11



Réalisez des activités de survie sur 4 grands thèmes : 

• Chasser à l’aide d’un piège

• Reconnaitre les plantes comestibles

• Réaliser un filtre de confort

• Faire du feu avec la technique de l’arc

Sortez vous d’une situation inconfortable avec ce dont vous disposez ! 

ENVIRONNEMENT ET SURVIE
Adoptez les bons réflexes ! 

✓ Dépassement de soi
✓ Convivialité
✓ Performance



3h00


A partir de 

2 personnes


^

Extérieur

12



En équipe faites preuve d’intelligence collective en 

utilisant les compétences de chacun pour résoudre des 

situations ludiques

Découvrez les bonnes pratiques applicables en entreprise ! 

ESCAPE GAME BIODIVERSITE
Donnez du sens à votre politique RSE ! 

✓ Cohésion et esprit d’équipe
✓ Convivialité
✓ Performance



2h30


A partir de 

2 personnes


^

Extérieur

13



En équipe, orientez vous à l’aide d’une carte afin de 

trouver un maximum de balises. A chaque balise, 

déchiffrez des énigmes autour du développement durable 

et de la forêt pour gagner des arbres. 

Toute énigme résolue permettra à votre compteur d’arbres 

d’augmenter

ORIENTATION CLIMAT
Résolvez les énigmes et augmentez votre compteur d’arbres !  

✓ Cohésion et esprit d’équipe
✓ Convivialité
✓ Performance



2h00


A partir de 

2 personnes


^

Extérieur

14



Construction

15



Afin de construire le plus de bâtiments, identifiez les 

forces des membres de l’équipe et distribuez différents 

rôles : un moyen de faire grandir vos collaborateurs 

ensemble.

Immersion garantie ! 

EMPIRE DES LEGO
Bâtissez la cité la plus puissante !  

✓ Cohésion et esprit d’équipe
✓ Convivialité
✓ Performance



2h00 à 
3h00 


A partir de 

15 personnes


6

par équipe


^

Partout

16



Les équipes en compétition réaliseront 

leur F1 en carton. Pour cela, ils disposent de tubes, de 

caisses et de plaques en carton, sans oublier l’outillage, et 

bien entendu le plan.

Roues, châssis, direction, caisse, tout est à créer, y 

compris

Quelle voiture sera la plus rapide lors de la course finale ? 

CARTON PLEIN F1
Créez la voiture la plus rapide pour la grande course !  

✓ Cohésion et esprit d’équipe
✓ Convivialité



2h00 à 
3h00


A partir de 

15 personnes


^

Extérieur

17



Les équipes travaillent en cohésion pour réaliser un but 

commun avec un vrai partage de richesses. Chaque équipe 

reçoit pour mission de reproduire un pont de 2m. A la fin 

tous les ponts sont reliés dans le but de permettre à une 

voiture télécommandée de rouler sans chute.

Un team building créatif au suspens intense qui étonnera vos équipes !

PONT DE L’IMPOSSIBLE
La victoire sera collégiale ou ne sera pas ! 

✓ Cohésion et esprit d’équipe
✓ Convivialité



2h00 à 
3h00


A partir de 

15 personnes


^

Intérieur/
Extérieur

18



Œnologie et cuisine

19



Créez vos pièces apéritives et vos mignardises avec 
des aliments sains et respectueux de 

l’environnement.

Réveillez vos sens lors de la dégustation finale !  

ATELIER CUISINE ALTERNATIVE
Cuisinez en honorant l’alimentation saine et ses contributeurs !  

✓ Bien-être
✓ Convivialité



2h30


A partir de 

10 personnes


^

Intérieur

20



Parcours olfactif (Ludique, écrit en braille et 
accessible aux personnes à mobilité réduite) 

accompagnant à merveille une dégustation de vins. 

Repartez avec votre bouteille de vin souvenir aux couleurs de 
l’entreprise ! 

✓ Convivialité

DEGUSTATION SENSORIELLE
Quoi de mieux pour fédérer une équipe, qu’une cuvée élaborée ensemble ? 



1h à 2h


A partir de 

10 personnes


^

Intérieur

€
A partir de 

50€HT/personne
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L’accent sera mis sur la découverte et la mise en valeur 
des saveurs locales et la créativité du groupe. Un chef 

vous accompagnera pour l’élaboration de votre entrée, 
votre plat et votre dessert. 

Vous dégusterez évidemment les plats ! 

COURS DE CUISINE
Tout un univers autour de la gastronomie

✓ Esprit d’équipe
✓ Convivialité
✓ Performance



4h


A partir de 

8 personnes


^

Intérieur

22



Sport

23



Vivez une vraie coupe du monde de foot sur une 
série d’épreuves originales et pour tous. 

Bienvenue dans une compétition de foot peu commune ! 

COUPE DE FOOT
Vivez VOTRE coupe du Monde ! 

✓ Dépassement de soi
✓ Convivialité
✓ Performance



2h00 à
4h00


A partir de 

5 personnes


^

Extérieur

24



Un incontournable pour s’affronter dans une ambiance 

conviviale, faites votre choix parmi : 

-Olympiades

-Olympiades foraines

-Olympiades gonflables

-Opération commando (avec des coachs militaires)

Amusement garanti ! 

OLYMPIADES
Qui sera le meilleur ? 



2h00 à
4h00


A partir de 

15 personnes


^

Extérieur

✓ Dépassement de soi
✓ Convivialité
✓ Cohésion et esprit d’équipe

25



TOURNOI DE PAINTBALL
Vivez un Tournoi exceptionnel



1h00 à
2h00


A partir de 

5 personnes


^

Extérieur

✓ Dépassement de soi
✓ Convivialité
✓ Cohésion et esprit d’équipe

Grâce à leurs lanceurs capables de projeter des billes 
de paintball totalement biodégradables, les joueurs 
s’élancent sur le terrain rempli d’obstacles, protégé 

par des filets, à la conquête du drapeau central.

Organisez votre stratégie, gérez votre équipe pour remporter la 
victoire !

26



Une série d’épreuves au sein du domaine dans un 
espace naturel. Surpassez toutes vos peurs. 

La cohésion de votre équipe pourra faire la différence ! 

KOH LANTA
Comme à la télé ! 

✓ Dépassement de soi
✓ Convivialité
✓ Cohésion et esprit d’équipe
✓ Performance



1h00 à 
2h00


A partir de 

15 personnes


^

Extérieur

27



Artistique

28



Travaillez ensemble et communiquez de manière originale 

en créant votre film en rapport avec votre entreprise.

Repartez avec votre film en souvenir !  

FAITES VOTRE FILM
Réveillez le Spielberg qui est en vous !  



2h30 à 
3h30 


A partir de 

15 personnes


5 à 8

par équipe


Intérieur/ 
Extérieur

✓ Cohésion et esprit d’équipe
✓ Convivialité
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ATELIER GRAFFITI
Expériences et créations originales !  



1h00 à 
2h00


A partir de 

10 personnes


Intérieur/
Extérieur

Communiquez en peinture sur les valeurs de votre 
entreprise par des fresques collectives ou supports 

individuels.

Un team building créatif ! 

✓ Cohésion et esprit d’équipe
✓ Convivialité

30



BIG PICTURE
Team building simple, rapide et vraiment participatif !  



2h00


A partir de 

25 personnes


Intérieur

Nous invitions vos collaborateurs à venir se ré-approprier
le logo de l’entreprise, ensemble, sur des toiles géantes 

pré-peintes d’une couleur unie, sur lequel le logo est 
protégé par les stickers.Le travail des collaborateurs 

terminés, nous enlevons les stickers. Le logo apparaîtra ! 

Il ne vous plus qu’à installer le tableau dans vos locaux ! 

✓ Cohésion et esprit d’équipe
✓ Convivialité

31



ART BUILDING
Team building révélateur de l’intérêt du travail de groupe !  



2h00


A partir de 

15 personnes


Intérieur

Objectif : Réaliser une toile géante. Chaque équipe 2 
morceaux de cette toile à créer.

Personne ne connaît la toile finale, mais tous dispose du 
plan de la toile, et la photo des projets personnels à 

réaliser. Comme dans l’entreprise, les équipes vont devoir 
s’ouvrir entre elles pour être raccord entre les traits qui 

passent d’une toile à l’autre, le choix des couleurs…

Chacun pourra se retrouver et comprendre sa place dans le groupe ! 

✓ Cohésion et esprit d’équipe
✓ Convivialité
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Chaque participant reçoit des percussions brésiliennes.

Un concept percutant !  

BATUCADA
Montez votre groupe de Samba ! 



1h00 à 
1h30


A partir de 

15 personnes


Intérieur/
Extérieur

✓ Performance
✓ Convivialité
✓ Cohésion et esprit d’équipe
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High Tech

34



Vivez l’expérience de la réalité virtuelle grâce à de 
nombreux jeux et films. 

Une expérience à 360 degrés ! 

✓ Convivialité

REALITE VIRTUELLE
Plongez dans un autre Monde



Selon les 
besoins


A partir de 5 

personnes



Intérieur

35



CONCEPTS 

AFTER WORK 

& COCKTAIL 

DINATOIRE

36



Parcours olfactif (Ludique, écrit en braille et 
accessible aux personnes à mobilité réduite) 

accompagnant à merveille une dégustation de vins. 

Repartez avec votre bouteille de vin souvenir aux couleurs de 
l’entreprise ! 

✓ Convivialité

DEGUSTATION SENSORIELLE
Quoi de mieux pour fédérer une équipe, qu’une cuvée élaborée ensemble ? 



1h à 2h


A partir de 

10 personnes


^

Intérieur
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Ces jeux sont un outil pour faire avancer un groupe, de 
façon décontractée.

Concentration dextérité, réflexion, patience, capacité 
d’analyse et stratégies sont de mise

Vous allez voir vos partenaires se révéler ! Rayonner ! Vous étonner ! 
Faire preuve de qualités insoupçonnées !

JEUX ANCIENS
Décrochez et amusez-vous avec légèreté et insouciance ! 

✓ Convivialité



1h00 à 
4h00


A partir de 

5 personnes



Extérieur

38



Retrouvez les jeux incontournables de la fête foraine 
comme ci vous y étiez : Tir aux ballons, lancer de haches, 

air Hockey, table de bras de fer, puissance 4 géant etc

Retour en enfance assuré ! 

A LA FETE FORAINE
Profitez d’un moment ludique et convivial ! 

✓ Convivialité



1h00 à 
4h00


A partir de 

5 personnes



Extérieur
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Vivez un vrai tournoi orchestré par des croupiers. 

Attention au bluff !

TOURNOI DE POKER
Tournoi convivial ! 

✓ Convivialité



1h00 à 
2h30


A partir de 

5 personnes



Extérieur
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L’animateur enchaîne les questions, propose des épreuves 
variées (blind test, mimes, jeux de rapidité…) et surprend 
son audience avec des défis loufoques et complètement 

inattendus. 

Bonus et malus fusent dans tous les sens, tout peut basculer à tout 
moment !

GRAND QUIZZ
Challenge endiablé entre collaborateurs



1h30 à 
2h30 


A partir de 

15 personnes


4 à 6

par équipe



Intérieur

✓ Performance
✓ Convivialité
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CONCEPTS 

DE SOIREE

42



SOIREES A THEME 

LA CROISIERE 

S’AMUSE

Tables de casino
Artiste de cabaret

Quizz
Décorations

FAR WEST

Tables de Poker
Danseuses 
Roulette

Rodéo Mécanique

FETE FORAINE

Chamboule tout
Jeux de force

Jeux de tir

FORT BOYARD

Soirée des défis 

CASINO

Black Jack 
Roulette

Boule 
Baccarat

Texas Hold’em 

43



SOIREES A THEME 

CASINO DES 

SAVEURS

Bière
Chocolat

Vin
Autres produits

CINEMA

Photo call
Quizz

Décorations

CASA DE PAPEL

Photo call
Quizz

Décorations

GAME OF 

THRONES

Affrontez vous sur les 
épreuves en pariant 

vos dragons d’or

KARAOKE

44



SOIREES A THEME 

PIRATES

Augmentez votre butin 
en participant aux 

épreuves thématiques

PROHIBITION

Gangsters et danseuses
Casino

Cours de Charleston

TV SHOW

Fort Boyard
Question pour un 

champion
Une famille en or

AUJOURD’HUI 

TOUT EST PERMIS

Quizz géant
Epreuves 

de toutes sortes

SOIREE AUX 

COURSES

Dans un décor réaliste, 
pariez sur la course à 
venir qui diffusée sur 

les écrans

45


