
   

 05 49 35 99 29 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

Pour réserver une activité, contactez 

Destination par nature 

6, rue de l’Hôtel de ville 79000 Niort 

www.niort-seminaires.com 
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05 49 35 99 29 
Pour réserver une activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 
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CHALLENGES MARAIS POITEVIN  

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

2h30 -  3h 

3 

RALLYE EN  BARQUE  

CHALLENGES MARAIS POITEVIN  



 4 

RALLYE VELO &  BARQUE  

RALLYES ET CHASSES AUX TRESORS 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

CHALLENGES MARAIS POITEVIN (éco) 

Journée ou 1/2 journée 

4 

CHALLENGES MARAIS POITEVIN  

Challenge dynamique  

à la carte  
Votre activité créée sur mesure où les équipes s’affrontent dans 

plusieurs défis. 

A vélo, à pied, en barque ou canoë. Vous devrez trouver des in-

dices, suivre un road book ou river book et remporter l’épreuve. 

Un déjeuner ou pique nique champêtre vous sera proposé vous 

permettant de faire une pause bien méritée et passer un moment 
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RALLYES ET CHASSES AUX TRESORS 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

La journée 

5 

CHALLENGES MARAIS POITEVIN (éco) 

RALLYE SPORTIF CANOE & VELO  

CHALLENGES MARAIS POITEVIN  
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RALLYES ET CHASSES AUX TRESORS 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

1/2 journée 

6 

CHALLENGES MARAIS POITEVIN (éco) 

CHASSE AU TRESOR EN BARQUE 

CHALLENGES MARAIS POITEVIN  
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RALLYES ET CHASSES AUX TRESORS 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

1/2 journée 

7 

CHALLENGES MARAIS POITEVIN (éco) 

CHASSE AU TRESOR  

CHALLENGES MARAIS POITEVIN  



 8 

RALLYES ET CHASSES AUX TRESORS 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

2h30 à 3h 

8 

CHALLENGES MARAIS POITEVIN (éco) 

CHASSE AU TRESOR 

CHALLENGES MARAIS POITEVIN  
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Team Building Nature RSE  

Environnement & survie 
Au cœur d’un biotope d’exception, le Marais poitevin, partez en 

équipe et réapprenez les techniques de survie grâce à 5 ateliers. 

Vous prendrez conscience des interactions entre l’homme et un 

environnement préservé en réalisant des ateliers sous forme de 

challenges (Orientations en barque, filtrer de l’eau, faire du feu, 

reconnaitre les plantes comestibles ou chasser avec des sarba-

canes). 

Challenge permettant aux équipes d’être sensibilisé aux enjeux 

environnementaux dans la bonne humeur et de renforcer la cohé-

sion d’équipe. 

De 2h à 3 h 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

Séminaire RSE Nature & développement 

durable 

9 
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Team Building RSE   

Environnement & survie 
Il est possible que vous soyez un jour confronté à une situation 

inconfortable, urgente, dangereuse en forêt. Quels sont les 

réflexes à adopter ?  

Lors de ce team building, vous réaliserez des ateliers sous 

forme de challenges : filtrer de l’eau, faire du feu avec un arc, 

reconnaître des plantes comestibles, s’orienter ou encore 

chasser à l’aide d’une sarbacane. Vous apprendrez les rudi-

ments de la survie dans la bonne humeur, surtout quand il fau-

dra goûter un insecte bio pour marquer des points ! Cette ani-

mation permet aux équipes de prendre du recul et de nouer 

des liens plus authentiques. Si le dé-

veloppement durable reste une priori-

té pour vos dirigeants, alors ce team 

De 2h à 3 h 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 10 

Séminaire RSE Nature & développement 

durable 
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Team Building nature RSE 

Orientation Climat 
Savez-vous que planter une forêt est l’action la plus simple, 
rapide et efficace pour agir concrètement en faveur de la bio-
diversité et du climat ? 

Après l’apprentissage des rudiments de l’orientation par nos 
spécialistes, les équipes vont devoir s’orienter à l’aide d’une 
carte afin de trouver un maximum de balises. A chaque balise, 
ils devront déchiffrer des énigmes autour du développement 
durable et du réchauffement climatique pour gagner des 
arbres. Toute énigme résolue permettra à votre compteur 
d’arbres d’augmenter. 

Lors du débriefing, un certificat pré-

cisant le nombre d’arbres qui seront 

plantés pour votre société vous sera 
remis. 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

2 heures 

11 

Séminaire RSE Nature & développement 

durable 
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Escape Game Biodiversité 

Vos collaborateurs vont se lancer dans un Escape Game dédié à la 
biodiversité. Ils devront résoudre jusqu’à 10 situations ludiques 
pour espérer pouvoir ouvrir un coffre qui contient les bonnes pra-
tiques applicables en entreprise. Les participants devront penser 
comme des abeilles pour s’orienter, comprendre les chants de la 
nature et déchiffrer un message. Les équipes devront faire preuve 
d’intelligence collective en utilisant les compétences de chacun. 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

2 heures 

12 

Séminaire RSE Nature & développement 

durable 
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05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

3 heures 

13 

Bushcraft : Premiers pas 

vers l’aventure 
Le bushcraft « art de vivre dans les bois » est un terme qualifiant 

le réapprentissage d'une vie prospère avec la nature, ainsi que 

l'acquisition de compétences plus ou moins anciennes pour y 

parvenir : monter un tipi, réaliser un feu, fabriquer un abri pour 

se protéger des intempéries et échanger sur le milieu naturel. 

Au cours de votre team building vous pourrez mettre en valeur 

votre politique RSE en faisant passer des messages permettant 

de sensibiliser vos collaborateurs autour de l’environnement, de 

la RSE, ou encore du développement durable. 

ANIMATION NATURE 

Séminaire RSE Nature & développement 

durable 
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Team Building  

Cohésion & Bien être 
Avec ce team building unique, vos équipes découvrent la pleine 

conscience, se ressourcent et développe la dynamique de cohé-

sion du groupe.  

L’animation commence par une mise en mouvement à partir 

d’exercices musculaires et étirements (reproductibles au bu-

reau) qui soulagent  les tensions et apaise le mental. Le team 

building se poursuit par la découverte des bienfaits d’une respi-

ration équilibrée et se termine par une initiation à la méditation 

guidée. 

 Concentration, mieux être et cohésions sont les maitres mots 

de cette animation. 

Séminaire RSE Zen & bien être au travail 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

1h30 

14 
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Team Building  

Energie Nature 
Découvrir les bienfaits du yoga, de la visualisation et de la sylvo-

thérapie qui recherchent des moyens innovants de rendre les per-

sonnes plus actives. 

Ce team building vous permettra de vivre une expérience originale 

et profondément humaine où on voit ses collaborateurs sous un 

autre jour.  

Ce team building est l’occasion de vous initier au yoga et  à la 

sylvothérapie, cette technique ancestrale venue du Japon qui uti-

lise les bienfaits des arbres sur l’homme.  

Ces initiations vous permettront de 

vous reconnecter à la nature, à vous-

même 

mais 

aussi 

Séminaire RSE Zen & bien être au travail 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

1h30 

15 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvoth%C3%A9rapie
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Réalisez vos  

Cosmétiques naturels  
Une Naturopathe vous guidera pas à pas dans la manière de do-

ser et préparer vos propres produits à base de plantes naturelles 

bio. Choisissez vos ingrédients et parfum parmi diverses fioles et 

éprouvettes jouez au petit chimiste puis repartez avec 2 petites 

fioles de produits.  
Atelier comprenant le matériel et les fournitures nécessaires la 

fabrication d’un gel ou d’une huile pour le visage. 

Séminaire Zen & bien être au travail 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

1h30 

16 

ATELIER FABRICATION 
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Elaborez vos  

Produits d’entretiens 
Tous les jours, nous utilisons différents produits d’entretiens. 

Mais de quoi sont vraiment composés ? Au-delà de leur effica-

cité, quels sont les effets sur notre organisme? 

Une Naturopathe diplômée vous explique comment préparer 

vos propres produits. Bien choisir et doser vos ingrédients afin 

d’obtenir un maximum d’efficacité avec un minimum d’impacte 

sur l’environnement et la santé.  

Atelier comprenant le matériel et fournitures nécessaires à la 

fabrication de vos produits préférés. Repartez avec 2 flacons. 

Séminaire Zen & bien être au travail 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

1h30 

17 

ATELIER FABRICATION 
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Conseil -Hygiène alimentaire 
L’objectif est d’enseigner les principes de bases d’une alimenta-

tion saine et équilibrée, source de vitalité au travers d’échanges 

et à partir de supports pédagogiques, vous abordez les thèmes 

suivants: 

L’alimentation adaptée et spécifique à l’organisme                    

Les aliments qui sont bons pour notre corps                                  

Ceux que nous devons éliminer de mon alimentation                 

Comment consommer ces aliments, cuits ou crus. 

Basée sur une triple hygiène de vie, (alimentaire, musculaire et 

psychique), aux travers des différents échanges, nous évoque-

rons également la nécessité et l’importance fondamentale de 

pratiquer des activités physique et/ou de relaxation.  

Séminaire Zen & bien être au travail 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

1h30 

18 

CONFERENCE : Echanges & débat 

L’animation se fait en salle dans le lieu de votre choix. 
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CHALLENGES HIGH TECH 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

1/2 journée 

19 

Jeux Géants et anciens  
Animation vous invitant à vous détendre tout en participant à 

plusieurs mini-challenges autour des jeux de bois géants ou 

anciens.  De 3h à 7h d’animation en plein ai  ou en salle.  

Par équipe et à tour de rôle vous devrez faire un maximum de 

point sur chaque plateau de jeux. A l’issue de quoi les comptes 

seront fait et l’équipe gagnante nommée. 

Bonne humeur et Fous rires garanti ! 

 

ANIMATION JEUX DE BOIS 

L’animation se fait dans le lieu de votre choix. 

DEFIS CHAMPETRES 
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DEFIS CHAMPETRES 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

2h30 à 3h 

20 

DEFIS JEUX DE PLEIN AIR 

Café d’accueil ou collation possible en supplément selon horaire de l’activité 
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DEFIS CHAMPETRES 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

1h30 

21 

INITIATION GOLF 
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DEFIS CHAMPETRES 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

2h30 

22 

CHALLENGE GOLF 

L’animation se fait dans le lieu de votre choix. 
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DEFIS CHAMPETRES 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

3 heures 

23 

SEMINAIRE & DETENTE 
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CHALLENGES HIGH TECH 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

1/2 journée 

24 

Niort plage café 
Rendez-vous à l'espace Pré-Leroy pour votre après-midi chal-

lenge ludique.  

En alternance, les équipes passeront d’une activité à l’autre 

afin de participer à chaque épreuves. Réparties sur différents 

plateaux : Archery-Game, Pool-Foot, Over ball, Mini-drones. 

Pour les plus téméraires, un challenge canoë sous forme d'un 

relais pourras être ajouté. 

Collation sur site avec café, thé, jus de fruits et biscuits. 

CHALLENGE MULTI-ACTIVITES 

L’animation peut se faire dans un autre lieu. 

CHALLENGES SPORTIFS 
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CHALLENGES HIGH TECH 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

3 heures 

21 

ARCHERY GAME 

Adresse et jeux collectifs 
Team building alliant adresse, stratégie et collaboration. 

L’animation se fait dans le lieu de votre choix. 

DEFIS CHAMPETRES CHALLENGES SPORTIFS 

25 
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CHALLENGES SPORTIFS 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

2 heures 

26 

EPREUVES BUBBLE FOOT 
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CHALLENGES GARDEN PARTY 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

3 heures 

27 

JEUX D’EQUIPE 

Le Bubble foot c’est le foot pour tous !!!  

L’objectif reste de marquer le plus de buts possibles sauf 

que les joueurs de chaque équipe s’affrontent dans une 

grande bulle transparente qui les protègent de la tête jus-

qu’au genoux. Les pieds restent alors libres pour braver les 

adversaires et s’emparer du ballon. 

L’animation peut s’exporter dans le lieu de votre choix. 



 28 

Le secret du dragon 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

1 heure 30 

28 

Un animateur pour 25 participants 

Chasse au trésor (Au Donjon) 
Les participants, sont répartis en équipe et partent à l’aven-

ture à travers le Donjon pour effectuer 5 missions dans 5 es-

paces accessibles pour le jeu. Munis d’un carnet de route qui 

les guide, ils découvrent des challenges différents et ludiques 

(jeu avec les mots sur l’histoire, énigme codée, chasse aux 

mini-dragons, etc) qui leur font collecter les 5 lettres d’un code 

secret. C’est en fin de parcours, devant l’antre de l’œuf enfin 

découverte, qu’ils devront unir leurs efforts pour ouvrir tous 

les cadenas fermant l’étrange niche murale.  

LE SECRET DU DRAGON 

CULTURE & PATRIMOINE CULTURE & PATRIMOINE 
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CULTURE & PATRIMOINE 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

1/2 journée 

29 

A L’ASSAUT DES CHATEAUX 

Des bords de Sèvres 
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CULTURE & PATRIMOINE 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

2 heures 

30 

CHALLENGE & CULTURE 
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CULTURE & PATRIMOINE 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

1h à 2h 

31 

NIORT BLIND TEST 
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CULTURE & PATRIMOINE 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

1h à 2h 

32 

CHALLENGES & CULTURE 
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MURDER PARTY ET ENQUETE 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

1h30 à 2h 

33 

Chasse au trésor (Escape Box) 
L'Escape Game comme team-building,  idéal pour travailler la 

cohésion d'équipe, la communication et les interactions entre 

collaborateurs. 

Vous aurez 1h pour venir à bout des différentes énigmes de 

chaque aventure. Collectez les indices afin d’obtenir un code 

secret. Celui-ci vous permettra d’ouvrir le coffre au trésor et 

découvrir sont contenu.  

Les participants devront unir leurs efforts et collaborer pour 

ouvrir le cadenas dans le temps imparti.  

ESCAPE GAME 

Un animateur pour 25 participants 

L’ISSUE déplace ce programme dans un lieu choisi par vous 



 34 

MURDER PARTY ET ENQUETE 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

2 heures 

34 

CASA DE PAPEL 

Escape Game  
L'Escape Game comme team-building,  idéal pour travailler la 

cohésion d'équipe, la communication et les interactions entre 

collaborateurs. 

Plongez dans l’aventure Escape Game accompagnés de notre 

étrange bande «d’hommes en rouge», et accédez au fameux 

butin. Répartis en équipe, progressez dans l’aventure au rythme 

d’énigmes et d’intrigues. Mais attention, certains secrets ne 

pourront être percés qu’en collaboration avec d’autres équipes. 

 A travers ce team building, l’intelligence collective prend tout 

son sens. Entre action et réflexion, manipulation d’objets et 

observation, les compétences de chacun seront nécessaires 

pour atteindre l’objectif final «N’ayez crainte...  

Rien n’a été laissé au hasard, Le Pro-

L’animation se fait en salle ou extérieur  dans le lieu de votre choix. 
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MURDER PARTY ET ENQUETE 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

1/2 journée 

35 

PIRATE PARTY 

L’animation se fait en salle ou extérieur  dans le lieu de votre choix. 
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CHALLENGE ECO-CONSTRUCTION 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

3 heures 

36 

2CV CARTON 

L’animation se fait dans le lieu de votre choix. 

Construction 100% Ecolo. 

Une animation éco-participative et responsable. Ce challenge de 

construction original  vous séduira par son moyen d’expression. 

Réalisez le premier véhicule à 4 roue dirigeable entièrement re-

cyclable et à propulsion humaine. 

Création uniquement à base de carton recyclé, chaque équipe va 

construire sa propre voiture et la décorer… 

Vous participerez ensuite à une course  permettant de déclarer 

l’équipe vainqueur. 
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CHALLENGE CONSTRUCTION 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

3 heures 

37 

Baby Foot Carton 

L’animation se fait dans le lieu de votre choix. 
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CHALLENGE CONSTRUCTION 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

3 heures 

38 

ARBRE CARTON 

L’animation se fait dans le lieu de votre choix. 

Construction 100% Ecolo. 

Une animation éco-participative et responsable. Ce challenge de 

construction original  vous séduira par son moyen d’expression. 

Réalisez le premier véhicule à 4 roue dirigeable entièrement re-

cyclable et à propulsion humaine. 

Création uniquement à base de carton recyclé, chaque équipe va 

construire sa propre voiture et la décorer… 

Vous participerez ensuite à une course  permettant de déclarer 

l’équipe vainqueur. 
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CHALLENGE CONSTRUCTION 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

3 heures 

39 

CONSTRUCTIONS CARTON 

Construction 100% Ecolo. 

Une animation éco-participative et responsable. Ce challenge de 

construction original  vous séduira par son moyen d’expression. 

Réalisez le premier véhicule à 4 roue dirigeable entièrement re-

cyclable et à propulsion humaine. 

Création uniquement à base de carton recyclé, chaque équipe va 

construire sa propre voiture et la décorer… 

Vous participerez ensuite à une course  permettant de déclarer 

l’équipe vainqueur. 
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CHALLENGE CONSTRUCTION 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

3 heures 

40 

LE PONT DE LA REUSSITE 

L’animation se fait dans le lieu de votre choix. 

Echo construction (Carton) 

Après s’être réparti les rôles, chaque équipe a pour mission la 

création d’ une section du pont, tout en gérant des ressources 

limitées, l’organisation de son équipe et un timing serré.          

Les sections du pont seront conçues de façons créatives, déco-

rées et personnalisées.  

Puis vient la dernière phase de ce challenge :  

Rassembler les sections de chaque équipe pour former un im-

mense pont géant, celui de l’entreprise toute entière.  

Enfin, des prix seront décernés aux équipes! 
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CHALLENGE CONSTRUCTION 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

3 heures 

41 

DEFI LEGO 

L’animation se fait dans le lieu de votre choix. 

 

Construire en équipe 

Vos collaborateurs vont devoir développer leur créativité, sti-

muler leur concentration, travailler leur écoute et leur persévé-

rance pour relever les défis imposés. 

Une animation qui encourage la stratégie, les réflexions indivi-

duelles et collectives, la prise de décision, la responsabilité, le 

travail d’équipe et bien sûr la communication afin d’effectuer la 

meilleure construction ! 



 42 

ATELIERS MUSICAUX 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

2 à 3heures 

42 

ATELIER DJEMBE & PROJET CREATIF 

Après 20 minutes d’entrainement avec un maestro, les  partici-

pants se verront jouer ensemble une musique africaine. 

Suite à cette épreuve, des équipes seront constituées pour ima-

giner un morceau à jouer devant les 

autres participants : moment de rires, 

L’animation se fait dans le lieu de votre choix. 



 43 

ATELIERS CULINAIRES 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

1h30 à 2h 

43 

GASTRONOMIE & VINS 



 44 

ATELIERS CULINAIRES 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

2 heures 

44 

Fabrication &  

Dégustation de chocolats  
Atelier spécialement conçu pour faire découvrir le chocolat et 

ses bienfaits. 

Tony, Maitre chocolatier  vous guidera tout au long de la session 

afin d’élaborer vous-même votre propre chocolat. 

Pour terminer, testez vos papilles en participant à un quizz blind 

test cacao. 

ATELIERS CHOCOLATS 

L’animation se fait à l’atelier ou  dans le lieu de votre choix. 

ATELIERS CULINAIRES 
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ATELIERS CULINAIRES 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

2 heures 

45 

COCKTAIL PARTY 



 46 

ATELIERS CULINAIRES 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

2h30 

46 

MASTER CHEF 



 47 

ATELIERS CULINAIRES 

Pour réserver cette activité, contactez nous . 

05 49 24 04 00 / 05 49 35 99 29 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

1h30 

47 

ANIMATION GUSTATIVE 



 48 

RALLYE & CHALLENGE AUTO 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

La journée 

48 



 49 

RALLYE & CHALLENGE AUTO 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

La journée 

49 

RALLYE VEHICULES DE COLLECTION 

Rallye émotion 
Créez la cohésion d’équipes à bord de véhicules d’exception. 
BMW 1802, COX, DS, AMI 6 , 205 GTI , Mini British Open 

(découvrable), Dauphine, Gordini, Dyane, 4L clan , Coupé 504 2L 

TI etc…  Découvrez de fabuleux « circuits naturels » en mettant 

vos collaborateurs au cœur de défis passionnants. 

Road book, carte routière, voitures logotées à votre nom,  l’or-

ganisation d’un quizz ou d’une « chasse au trésor », avec un 

pique-nique, un déjeuner ou un diner gastronomique, des pauses 

touristiques ou culturelles … vous allez vivre une épopée inou-

bliable !  



 50 

CHALLENGES SPORTIFS 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

30 mn 

50 

CHALLENGE KARTING 

RALLYE & CHALLENGE AUTO 



 51 

ANIMATIONS SOIREES 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

2 heures 

51 

QUIZZ CULTURE & MUSIQUE 

L’animation se fait dans le lieu de votre choix. 



 52 

ANIMATIONS SOIREES 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

2 heures 

52 

60’’ CHRONO 

L’animation se fait dans le lieu de votre choix. 

Quiz & Mini-Challenges 
Table Contre Table : 3 à 4 sessions de 20/30 minutes. 

Le 60 secondes chrono est un jeu idéal pour animer les inter 

plat. Les tables s’affrontent dans une multitude de challenges 

courts sur des thèmes musique, voyages, sport, cinéma/TV,  

culture G etc… 

Les « team challenge » où toute l’équipe participe à la résolu-

tion du challenge et les "challenges bonus » où une personne 

par équipe est choisit pour la représenter. 

Dans ces challenges bonus, il faut en 60 secondes chrono réali-

ser une pyramide de gobelets, faire une tour de kappa avec des 

baguettes chinoises ou un maximum de saltos avec un crayon 

de bois. Fous rires garantis ! 



 53 

ANIMATIONS SOIREES 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

2 heures 

53 

ANIMATION MUSICALE 

L’animation se fait dans le lieu de votre choix. 

Soirée DJ 
Pour agrémenter vos soirées de Galas ou Cocktails dinatoires, 

cette animation musicale terminera votre évènement dans une 

ambiance conviviale. 

Régie son  et matériel professionnel permettront au DJ     

d’assurer une prestation de qualité dans une atmosphère type 

Discothèque grâce aux éclairages   

Programmation musicale sur mesure    



 54 

ANIMATIONS SOIREES 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

2h30 à 3h 

54 

SOIREE THEMATIQUE 

ANIMATIONS SOIREES 



 55 

ANIMATIONS SOIREES 

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

3 heures 

55 

MUSIC HALL 

ANIMATIONS SOIREES 



 56 

CHALLENGES MARAIS POITEVIN  

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

1h30 à 2h 

56 

DINER PLANCHA 

ANIMATION SOIREE ANIMATIONS SOIREES 



 57 

CHALLENGES MARAIS POITEVIN  

05 49 35 99 29 
Pour réserver cette activité, contactez nous . 

beatricevalade@niortmaraispoitevin.com 

2h30 -  3h 

57 

CROISIERE DEJEUNER 

ANIMATION SOIREE ANIMATIONS SOIREES 


