
Agence spécialisée dans la création d’événements 
professionnels.

Nous vous apportons un événement clés en main, proposant 
des solutions sur-mesure pour répondre à vos exigences. 

Quelque soit le moment fort que vous souhaitez offrir à vos 
collaborateurs, nous vous assurons une tranquillité d’esprit en 
coordonnant la logistique (le lieux, hébergements, le traiteur, 
activités), la gestion des participants et des informations
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Les Experts

Voici le scénario de notre activité Team Building Police : lors 
de la finale d’un grand tournoi de poker, le corps sans vie d’un des 
joueurs a été retrouvé. À vous de résoudre l’enquête policière. 
Vous disposerez d’éléments sur les personnes présentes lors de 
cette fameuse soirée, de témoignages, de pièces à conviction, …

La police vous confiera une mallette scientifique qui comporte un 
rapport de police et tout le matériel nécessaire au déroulement de 
votre investigation : gants, sachet de preuve, coton tige, bloc-
notes, … A vous d’être dans la peau d’un véritable expert !

Pour élucider le crime, les équipes de la police scientifique que 
vous formerez durant ce Team Building Police devront enquêter 
avec minutie à travers de multiples investigations :

• Analyse d’échantillon sanguin
• Traitement d’enregistrement audio
• Relevé d’empreinte
• Épreuve de tir
• Analyse balistique
• Etc.

Chaque épreuve vous permettra d’avancer dans l’enquête et 
d’éliminer les suspects les uns après les autres jusqu’à remonter 
au coupable ! Votre esprit critique et d’analyse sera sollicité à 
chaque instant.

Le rapport de police vous permettra de suivre les étapes de 
votre enquête et de noter toutes les informations pour dresser le 
portrait robot du meurtrier.

2h30-3h 20 - 200 participants

• Activités Indoor



Escape Game
Aventurier

Ce jeu d’évasion est idéal pour forger une cohésion d’équipe. 
Sur un temps limité de 1 à 2 heures, vos équipes auront pour 
objectif de venir au secours d’un célèbre aventurier.

Un Escape game pour entreprise original où la réflexion, 
l’observation et la manipulation des objets seront de mise pour 
parvenir à vos fins. Chacun des participants apporte son 
expérience au profit de l’équipe pour être le plus rapide et 
remporter la victoire !

Le but de cet Escape game classique est de sortir de la pièce en 
résolvant des énigmes et en manipulant différents objets. De 
découvertes en découvertes, les participants sont plongés dans 
un tour du monde pour libérer notre aventurier et disposeront de 
2h chrono pour arriver à leurs fins.

Pour mener à bien cette fameuse mission, chacune des équipes 
est équipée d’un sac. Elles doivent découvrir des indices puis 
les combiner entre eux afin de pouvoir avancer dans le jeu. 
Ces derniers permettront notamment aux différents groupes 
d’ouvrir les cadenas qui protègent les différents compartiments du 
sac. Il faudra les faire sauter un à un dans les meilleurs délais 
pour espérer être déclaré grand vainqueur de cette animation 
team building.

Une animation étonnante, participative et originale qui nécessite 
simplement une table et 15m2 par équipe pour le bon déroulement 
de cette activité d’escape game.

1h-2h 10 - 200 participants

• Activités Indoor



Escape Game
digital

Le concept de l’escape game est simple : par groupe de 4 à 6 
personnes, vous devez vous échapper d’une pièce fermée en un 
temps limité. Pour y parvenir vous devez à la fois, chercher des 
indices cachés dans une pièce et les combiner entre eux. Vous 
aurez à partager un enchaînement de missions et réfléchir à la 
résolution d’énigmes pour débloquer l’aventure et ainsi sortir de la 
pièce.

Pour réussir ce challenge, il s’agit d’établir une bonne 
communication au sein de l’équipe.  Aujourd’hui, les nouvelles 
technologies permettent d’aller plus loin dans l’expérience 
d’escape game. En effet, le digital offre davantage de possibilités 
de défis et incite l’équipe à renforcer sa cohésion pour une grande 
interactivité.

L’organisation de l’escape game se déroulera en 3 étapes :
• Briefing de départ : Constitution des équipes. Formation de 5 

minutes, sur le jeu et l’utilisation de la tablette. 
• Pendant le Jeu : les participants vont prendre connaissance du 

scénario et de l’énigme à résoudre pour gagner le jeu. La 
mission de l’escape game est d’aider les super héros à déjouer 
les plans d’un personnage pour protéger le monde.

• Debriefing : à l’issue de l’animation de l’escape game digital, 
après avoir restitué le matériel, nous avons prévu un debrief 
pour échanger sur l’expérience de chaque équipe et finir 
l’escape game en beauté.

Durant l’escape game digital, vous et votre équipe devrez 
résoudre quelques énigmes pour pouvoir avancer dans le jeu à 
l’aide de la tablette tactile.

Pour ce faire, vous utiliserez de nombreuses technologies 
digitales tout au long de la durée de votre team building :
• Reconnaissance d’images
• NFC / bluetooth
• Code 2D
• Facebook / Twitter / Instagram / YouTube
• Objets connectés

1h-1h30 10 - 500 participants

• Activités Indoor



Escape Game 2.0
La machine infernale

Il y a des années, le Professeur Tryphon a créé une machine 
extraordinaire dotée d’une forme d’Intelligence Artificielle vouée à 
régler tous les problèmes sur Terre. Malheureusement, l’un de ses 
assistants a malencontreusement appuyé sur le bouton RESET de 
la Machine et depuis tout va de travers…

Depuis, le professeur a disparu et la Machine menace 
désormais l’espèce humaine.
Votre rôle si vous l’acceptez : désactiver un à un les modules 
vitaux de la Machine pour la mettre hors d’état de nuire.
Qui sera le prochain sauveur de la Terre ? Top Chrono, il ne vous 
reste plus qu’une 1h30 !!!

La «Machine Infernale» est un Escape Game 2.0 à l’ambiance 
rétro-futuriste. Les joueurs, munis d’une tablette tactile de type 
iPad et de quelques éléments physiques, sont entourés d’un 
décor imprimé représentant les différents éléments de la Machine.

Pour réussir les épreuves de ce Team Building iPad dans le temps 
imparti, les équipes doivent faire le lien entre les éléments 
physiques contenus dans une mallette, ce qui s’affiche sur la 
tablette tactile et le décor des kakémonos environnants.

En équipe, les participants vont devoir s’organiser pour révéler 
des indices en Réalité Augmentée, résoudre des énigmes, 
débloquer des éléments sur l’iPad, afin de mettre hors d’état de 
nuire la Machine.

Ce Team Building Escape Game 2.0 vous réservera plus 
d’une surprise dans le cadre d’une expérience immersive où 
communication et sens de l’analyse seront les bienvenues :
• Une aventure intense pour renforcer l’esprit d’équipe
• idéale pour favoriser la communication et réflexion en équipe
• Une immersion totale grâce à l’iPad et notre décor

1h30 15 - 150 participants

• Activités Indoor



Cet Escape Game au Touquet est fait pour mettre à l’épreuve vos 
aptitudes à la logique et au jeu en équipe. Durant ce jeu d’évasion 
grandeur nature, soyez perspicaces et avancez parmi les pièces 
remplies d'énigmes. Dans l'heure impartie, relevez les indices à 
votre disposition, analysez-les et mettez-les en relation. 

Le succès de votre mission vient de la multitude d’indices autour 
de vous, mais aussi de votre esprit de cohésion et d'analyse 
durant ces 60 minutes permettant de comprendre la signification 
entre chaque indice. 

3 thèmes : 
• Prohibition : Chicago, 1930. Vous, Eliot Ness et votre équipe 

d'Incorruptibles venez d'apprendre que cette salle abriterait un 
business clandestin d'alcools, piloté par Al Capone. Vous avez 
une heure pour trouver les preuves de ce commerce illégal, 
avant qu'Al Capone lui-même et sa garde rapprochée viennent 
vous empêcher de mener à bien votre mission.... 

• Meurtre au phare : Le gardien du phare du Touquet a été 
retrouvé mort. Dehors, la nuit tombe et le vent monte en 
puissance. Vous devez absolument allumer le phare en moins 
d'une heure pour éviter que les bateaux s'échouent et 
provoquent ainsi une catastrophe écologique ! De plus, avant 
de décéder, le gardien a laissé des indices permettant de 
confondre son meurtrier. Venez donc empêcher la pollution sur 
la Côte d'Opale et donnez-nous le nom de l'assassin! 

• Panique à bord : Votre bateau a heurté un rocher et est en 
train de couler. Sauve qui peut ! Vous devez absolument 
l'évacuer en moins d'une heure avant qu'il ne coule et vous 
embarque, vous et votre équipage, dans les fonds marins. 

1h 6 personnes par salle max

• Activités Indoor

Escape Game
en structure



Ça cartonne
Le grand prix

Le jeu Team Building Construction de Voiture « Ça Cartonne !!! 
» se déroulera en 3 temps :
1. Répartition des rôles : Dès le démarrage, en concertation 

avec vos collègues, vous devrez opérer une répartition des 
rôles en fonction des différentes tâches que vous aurez à 
accomplir et imaginer votre Formule 1 telle que vous 
souhaiteriez la voir réaliser.

2. Découpage et montage : C’est parti pour le découpage, le 
montage et l’assemblage de votre Formule 1 en carton. Nous 
vous fournirons les kits ainsi que les plans afin d’avoir une 
base solide pour mettre au point votre véhicule ; votre 
imagination fera ensuite le reste ! Vous disposerez de crayons 
de couleur, papiers colorés, scotchs, … de sorte que vous 
puissiez « tunner » votre bolide.

3. La course finale : Votre Formule 1 montée et testée, voici 
l’heure de la grande course finale contre les autres écuries. Un 
pilote par voiture, vos collègues pour les propulser, vous voilà 
désormais au volant de votre première course de F1 en 
carton. Départ, virages et enfin ligne d’arrivée, qui sera le plus 
rapide ?

Cette idée Team Building construction de voiture en carton met 
en avant les valeurs qui font la réussite des teams de Formule 1 : 
esprit d’équipe, esprit logique, esprit d’initiative et une grande 
dose de coordination.

La course de Formule 1 sera bien entendu le point d’orgue de 
cette activité mais pas seulement ! En effet, seront désignés 
vainqueurs ceux qui auront atteint des critères de solidité, 
d’originalité et qui bien sur auront passé la ligne d’arrivée sans 
dégâts.

Nous vous proposons également d’autres supports de jeux : 
char romain, avion, tracteur, dragster, char à voile, …

2h30-3h 10 - 200 participants

• Activités Indoor

https://www.2isd.com/team-building/idee-team-building/


Réaction en
chaîne

Nous vous proposons de vivre une expérience unique dont le 
but est de réussir ensemble ! 

Pas d’affrontement, de challenge ni de points… Comme dans 
votre entreprise, chaque équipe prend part à la réussite du projet 
Team Building collaboratif.

« Réactions en chaîne » est un Jeu Team Building stratégique où 
tout le monde est impliqué et actif pour arriver à un objectif 
commun : créer un parcours de réactions qui s’enchaînent comme 
des dominos.

Les participants sont répartis en sous-groupes et doivent, à partir 
du matériel mis à disposition, construire « un maillon de la chaîne 
». Il est important de se connecter avec ceux qui se trouvent avant 
et après pour garantir le succès de votre construction collective.

Quand tout est en place, et que les tests ont été réalisés, vient 
l’heure du grand final. La première équipe lance sa première 
impulsion… Et… Suspens tout le monde retient son souffle le 
parcours se déroulera-t-il jusqu’au bout sans arrêt pour déclencher 
le feu d’artifice ou ouvrir une bouteille de champagne ?

Pour ce jeu Team Building de construction, la créativité, l’esprit 
d’équipe, l’ingéniosité et la prise d’initiative de chacun mèneront le 
groupe à sa réussite.

2h30-3h 20 - 200 participants

• Activités Indoor



Un Légo©

presque parfait

Quel adulte n’a jamais souhaité revivre les moments 
d’insouciance d’antan, ne serait-ce que 2h ? 
Le défi des briques Lego® est une activité Team Building ludique 
et inédite vous permettant d’exprimer votre créativité et votre 
imagination tout en communiquant avec vos collaborateurs et 
créer ainsi une vraie cohésion de groupe. 

Pour démarrer votre challenge, un 1er défi d’échauffement vous 
sera proposé. La 1ère équipe  qui terminera la construction 
demandée selon le plan 3D affiché à l’écran disposera de 
points bonus pour lancer le Team Building Construction. 

Construire une tour géante, des monuments, un pont, … Vous en 
rêviez ? C’est maintenant possible et avec plus de 50000 briques 
mise à votre disposition ! 

Toutes les 10 à 15 minutes, des défis vous seront proposés et vous 
permettront de récolter des  points qui vous conduiront tout 
droit vers la victoire. 

Attention, vous devrez respecter différentes contraintes qui 
corseront les épreuves. Inventivité et communication seront les 
maitres-mots durant cette activité innovante. 

À la fin du jeu, l’équipe gagnante sera récompensée et 
chaque participant repartira avec un porte clé Lego®. 

2h-2h30 10 - 200 participants

• Activités Indoor



60 secondes
chrono

60 secondes Chrono propose une activité dynamique 
composée de multiples challenges à réaliser en 60 secondes 
chrono.

Grâce à une série de jeux qui lanceront des défis tantôt quiz, blind 
test ou encore culture générale, les participants devront en équipe 
joindre leurs idées pour répondre à différentes questions.

Cette activité sera également doublée de challenges où un ou 
plusieurs équipiers viendront sur scène pour relever des défis 
d’équilibre, d’agilité, de rapidité, de précision, … en moins de 60 
secondes CHRONO !!!

Les participants devront user de logique, d’adresse, de patience, 
pour accumuler un maximum de points et remporter la victoire en 
fin de jeu.

Ce jeu, estimé entre 60 et 120 minutes selon votre timing, est tiré 
de la célèbre émission télévisée et repensé pour VOUS !

Nous vous proposons cette animation aussi bien en matinée, en 
après-midi qu’en soirée, lors d’un cocktail dînatoire. Elle est 
disponible en français et en anglais pour tout type de public.

Une activité ludique placée sur le ton de l’humour qui permettra à 
chaque participant de tester ses nombreuses compétences tout en 
passant un agréable moment !

1h-2h 15 - 300 participants

• Activités Indoor



Sur une matinée ou une après-midi détendez-vous. 
Nous vous proposons un soin au choix : 

• Massage découverte : massage du dos et des jambes. 
• Soin visage éclat.
• Gommage du corps.
• Enveloppement au chocolat.

Vous aurez également accès au Hammam, Sauna traditionnel, 
Sauna infrarouge, à la grotte de glace, au bassin de relaxation et 
au Jacuzzi. 

Soins Institut
Grand Hôtel

• Activités Indoor



Sortie privatisée en forêt ou le long de la Canche au départ du 
Centre Equestre 

Encadrement : Professionnel du centre équestre Equipement 
fourni : Bombe, charlotte

Observation : Pantalon et chaussures fermées exigées 

1h30

Balade équestre
jusqu’a 12 participants

• Activités sportives



Entre dunes et mer, venez découvrir les sensations que procure le 
char à voiles sur l’immense plage de sable fin du Touquet Paris-
Plage. 

Le char à voiles est un sport modulé par le vent, un jour athlétique, 
le lendemain tout en finesse et en douceur. L’équipe de moniteurs 
diplômés vous propose des séances adaptées à votre niveau pour 
découvrir les joies du pilotage. 

Séance de découverte avec encadrement. 
• 15 minutes d’accueil au club house pour remplir les carnets et 

s’équiper.
• 120 minutes de pratique sur la plage.
• 15 minutes au club house pour le débriefing avec remise des 

carnets.

Les combinaisons, gants et les casques sont fournis. 
Prévoir des bottes ou des chaussures de sport. 

La pratique de cette activité dépend des conditions 
météorologiques et de la marée. 

2h30 10- 50 participants

Char à voile

• Activités sportives



Rien de tel qu’un bon moment sur l’eau pour apprécier la côte 
d’opale.  
Le canoë et le Paddle sont des activités sportives et ludiques pour 
un bon moment garanti ! 

CANOÉ : À vos pagaïes ! Une fois à bord de votre canoë, les co-
équi- piers devront faire preuve d’un réel esprit d’équipe car la 
cohésion et la syn- chronisation seront les clés du succès ! 

PADDLE : Debout sur une planche de surf, pagayez pour tourner 
et avancer. Faites preuve d’équilibre et appréciez les sensations 
du surf à la surface de l’eau ! 

La pratique de cette activité dépend des conditions 
météorologiques et de la marée.

1h-3h jusqu’a 16 participants

Canoé
Paddle

• Activités sportives



Après une petite initiation, partez à la découverte de la Ville du 
Touquet comme vous ne l’avez jamais vue en profitant pleinement 
des sensations incroyables du gyropode Segway ! 

L'utilisateur est debout et n'a pas besoin de poser le pied par terre 
ni pour trouver son équilibre ni pour avancer. Premier moyen de 
transport à deux roues qui a une stabilisation dynamique, assurée 
par un système d’asservissement des roues grâce à des capteurs 
d'inclinaison (utilisant des gyroscopes). Marche avant et marche 
arrière - Rotation sur place. Maintien de l'équilibre en position 
stationnaire. 

Visite privatisée accompagnée par 1-2 ou 3 encadrants. Mise 
à disposition d’un engin par personne.
Le casque de protection obligatoire. 
1 encadrant pour 8 personnes. 
Session d’entrainement de 15 minutes. 

Faites preuve d’équilibre et profitez de la ville dans ses moindres 
recoins de manière insolite. 

Parcours : 
Départ et arrivée : Place du Centenaire
Front de mer - Promenade de la corniche - Base nautique Nord - 
Phare - Jardin d’Ypres.

Tenue décontractée et chaussures plates à prévoir. 

1h30-2h

Segway

• Activités sportives



Randonnée quads en duo
Après une prise en main des quads, vous partirez pour une balade 
dans l’arrière-pays.
Les quads sont des 400 cm3 automatiques.
Nous fournissons le casque et des gants. Prévoir néanmoins une 
tenue adaptée pour l’activité et une tenue de rechange, y compris 
les chaussures.
Le permis B est obligatoire pour chaque conducteu

Randonnée quads en solo couplé avec un petit challenge 
mécanique.
Pendant qu’un ½ groupe sera occupé sur la randonnée en quad, 
l’autre ½ groupe sera occupé sur place avec 3 ateliers. 
( permutation des groupes sur 2 rotations de 1 heure 15)
Ninebot : Un parcours d’adresse à effectuer le plus vite possible 
avec un gyropode !
Trottinette électrique : Un gymkhana à effectuer sur un parcours 
en gardant l’équilibre, ce qui n’est pas toujours facile…!
Buggy les yeux bandés : Une épreuve de cohésion, car le 
conducteur a les yeux bandés et c’est le coéquipier en passager 
qui doit le diriger !

Randonnée
en quad

2h30

• Activités sportives



Prenez le départ sur une piste agréée par la Fédération Française 
de Sports automobile et homologuée de 603 m de long et 7 m de 
large. 
Un véritable challenge !

Au programme : 15 minute d’essais chronos pour déterminer votre 
place sur la grille de départ. Après avoir bien pris la voiture en 
main, c’est l’heure du départ, le vrai. 
C’est parti pour 21 tours de piste. 

Un vainqueur est toujours récompensé. À l’issus de la course, une 
remise de Trophées et de médailles apportera une conclusion 
conviviale à cette activité pleine de sensations. 

À votre disposition ; Karts, cagoules ,combinaisons normales ou 
de pluie (le temps n’arrête jamais un pilote), casques intégraux, 
gants pilotes, système de chronométrage personnalité 
(classement en temps réel sur écran…)

Karting

• Activités sportives



Nous vous proposons une balade en trottinettes tout terrain 
100% électriques. Vous serez accompagnés d’un guide. 
Sensations garanties !

Au départ du parc nature de la Baie de Canche, direction la forêt 
du Touquet pour une balade que vous n’êtes pas prêt d’oublier … ! 

Le circuit découverte : Nous empruntons les pistes cyclables de 
la Corniche et de la digue, des chemins tout terrain faciles, c’est la 
balade accessible à tous par excellence ! 
Nous garantissons une prise en main facile, que l’on soit sportif ou 
non. 

Le circuit sportif : Longez la Canche par les chemins pour 
rejoindre la forêt du Touquet et ses innombrables chemins tout 
terrain. Une immersion dans la nature secrète du Touquet pour 
une balade sportive !

Nous fournissons les casques et les gants mais il est préférable 
de prévoir une tenue adaptée : baskets ou chaussures fermées, t-
shirt mange longue ou sweat (fortement conseillé en cas de chute, 
lunettes de soleil et imperméable en cas de pluie.

Trottinette
électrique

1h30-2h jusqu’a 10 participants

• Activités sportives



C’est au cœur du Parc nature de la Baie de Canche, territoire 
protégé de 45 hectares, qu’un guide nature vous fera découvrir la 
plage et la formation de ses dunes. 

Les participants auront la chance d’apercevoir les oiseaux 
migrateurs ou peut- être même les phoques qui viennent se 
prélasser sur les bancs de sablee. 

1 guide pour 25 personnes.

Chaussures de marches ou bottes préconisées ! 

1h30

Visite guidée
faune&flore

jusqu’a 25 participants

• Activités culturelles



Au sein d’un environnement préservé, entre mer et forêt, vous 
partez à la rencontre de l’authenticité et des charmes de la 
Station. 

A vélo et accompagnés de votre guide, vous découvrez les lieux 
incontournables de la Station ainsi que les équipements et 
bâtiments qui en font sa renommée internationale. 

Style Quételart, néo-classique, art déco, néo-médiéval ou encore 
anglo-normand... Depuis la création de la station en 1882, les 
architectes ont foisonné d’imagination et ont fait du Touquet-Paris-
Plage un endroit à part entière. Partez à la découverte des plus 
belles villas et édifices protégés aux Monuments Historiques et 
laissez-vous conter les anecdotes de ces lieux. 

Balade réalisable à pied également. 

1 guide pour 25 personnes. 

1h

Visite architecturale
de la station à vélo

• Activités culturelles



Prenez de la hauteur, une ascension de 274 marches pour un 
spectacle garanti! 

Une fois les 274 marches vaincues, pour atteindre la galerie 
panoramique, vous verrez, à 44,6m de hauteur sur 360°, Le 
Touquet-Paris-Plage comme jamais vous ne l'avez vu. Vous 
contemplerez le paysage, si le temps est clair, de la baie de 
Canche. 

A quoi sert un phare ? Pourquoi y en a t-il eu deux au Touquet ? 
Découvrez l’histoire du fleuron de l’architecture touquettoise. 

Après avoir visité l’exposition de photographies dans l’ancienne 
maison du maître de phare, découvrez au terme de ses 274 
marches et du haut de ses 57 mètres une vue imprenable sur la 
station, la Baie de Canche et ses environs. 

1h

Visite du phare
de la canche

jusqu’a 18 participants

• Activités culturelles



Le révolutionnaire bateau Baie de Canche réinvente le 
concept de navire de croisière, mélange d’espaces intérieurs 
et extérieurs pour  vous connecter à la mer comme jamais 
auparavant.

Depuis le pont du bateau, les berges de la rivière défilent 
paresseusement. Les chanceux ont parfois l’occasion d’apercevoir 
les phoques qui aiment venir se prélasser sur les bancs de sable 
de l’estuaire. Et si vous n’avez pas cette bonne fortune, la balade 
n’en sera pas moins agréable et intéressante. Les abords de 
l’estuaire de La Canche constituent un milieu très prisé par bon 
nombre d’oiseaux migrateurs, qui viennent trouver refuge dans la 
réserve naturelle toute proche.

Quoi de plus convivial et d’original qu’un déjeuner à bord d’un 
bateau ? 
OPTION 1 Balade seule.
OPTION 2 Apéritif croisière: 1 verre de vin blanc ou soft + 1 
assiette de fumaison ou 6 huitres.
OPTION 3 Déjeuner croisière : 1 assiette de fumaison de 
poissons, plateau de fruits de mer, 3 mignardises, 2 verres de vin 
blanc et 2 coupes de champagne. 

L’ambiance décontractée de cette croisière suscite l’échange, la 
convivialité et le spectacle de la baie s’impose de lui-même. 

Apéro-croisière
baie de canche

1h30 jusqu’a 54 participants

• Activités culturelles



Grâce à une exposition étonnante, vous embarquez pendant 2 
heures avec un guide ancien marin-pêcheur, pour une campagne 
de pêche ! Des fonds sableux ou rocheux de la Mer du Nord 
jusqu’à la passerelle du chalutier, Maréis vous fait découvrir le 
parcours des poissons issus de la pêche étaploise.

Au détour du quai reconstitué, votre guide vous présente tous les 
aspects de la pêche, depuis le départ du port jusqu’à la vente du 
poisson. Sous le poste de pilotage à taille réelle, les aquariums de 
Maréis vous dévoilent 500 animaux marins issus de la baie de 
Canche, de la Manche et de la Mer du Nord.

Visite
de Maréis

• Activités culturelles



Nausicaá est un centre de découverte de l’environnement marin 
unique en son genre, à la fois ludique, pédagogique et 
scientifique, essentiellement axé sur les relations entre l’Homme 
et la Mer et dont la mission est de sensibiliser le public à une 
meilleure gestion des océans et de leurs ressources. 

Nausicaá vous invite à vivre une expérience unique qui ravira tous 
les coeurs, à travers l’exploration de deux univers pleins de 
surprises : "Voyage en Haute Mer" et "des Rivages et des 
Hommes". 

Offrez-vous un voyage inoubliable au cœur de l’Océan. Venez 
découvrir les 1600 espèces qui peuplent nos aquariums, et 
laissez-vous convaincre que l’Océan n’est pas seulement source 
de richesses ou d’émerveillement : il est également l’avenir de 
l’Homme. 

Visite de
Nausicaa

• Activités culturelles



Les jardins de Valloires, nichés aux creux de la vallée de l’Authie, 
au pied d’une abbaye Cistercienne, vous proposent 5 ambiances 
botaniques où s’épanouissent plus de 5 000 espèces de plantes 
et d’arbustes mis en scène par le paysagiste Gilles Clément. 

Accompagnés d’un guide animateur, c’est une invitation au 
voyage que nous vous proposons pour la découverte des jardins : 
perspective à la Française, cloître végétal, roseraie, jardin à 
l’anglaise, découverte du jardin des 5 sens et du jardin des 
marais. 

En fonction des saisons, laissez-vous surprendre par des couleurs 
et des senteurs inattendues. Prolongez le temps et associez votre 
visite des Jardins par la découverte de l’Abbaye. 

1/2 journée ou 1 journée

Les Jardins
de Valloire

• Activités culturelles



Père, oncle et fils (et bientôt petit-fils, car Hadrien né en 2014 
adore déjà venir passer du temps à la biscuiterie) concoctent 
chaque jour des biscuits dans les ateliers attenants à la boutique 
et visibles par les clients au travers d’une vitre où chacun peut 
profiter de toutes les étapes de fabrication des biscuits.

Chaque jour, les biscuitiers pétrissent des kilos de pâte et 
fabriquent les différentes variétés de biscuits imaginés pour les 
gourmands.

Entre leurs mains, les ingrédients se mélangent, les biscuits 
passent les uns après les autres à la cuisson et apportent, à 
l’intérieur de la boutique, de bonnes odeurs qui vont même jusqu’à 
«  embaumer  » la rue de Metz et la rue Saint Louis où nous 
sommes installés.

Cette visite est idéale pour combler un temps libre. 
Nous vous proposons une visite et de repartir le panier plein avec 
un étui ou un ballotin de biscuits sucrés ou salés.

Manufacture
du Touquet

30 minutes

• Activités culturelles



Ces jeux traditionnels en bois tirent leur popularité de leur 
simplicité et s’avèrent être idéals pour créer une ambiance 
conviviale et favorable à la communication entre les 
collaborateurs.

Au choix, vous pourrez sélectionner parmi de nombreux jeux et 
affronter les autres équipes sous forme de challenge :
• La Grenouille : faites gober vos palets à la grenouille et 

marquez des points !
• La Ronde des Balais : travaillez vos réflexes ! Sur une poutre, 

sont disposés des manches en bois suspendus. Notre 
animateur décide de les faire tomber dans l’ordre qu’il le 
souhaite. A vous d’avoir l’œil !

• Le Billard Japonais : gagnez le plus de points en lançant les 
boules dans les trous aux valeurs correspondantes.

• Le Fakir : du haut du plateau lâchez les pions qui, après être 
passés par le labyrinthe, atterriront dans les différentes cases, 
chacune correspond à une valeur.

• La Souris : Faites progresser une bille de haut en bas jusqu’à 
son point d’arrivée, situé sur le haut d’un plateau incliné. Mais 
attention, votre parcours sera semé d’embuches.

• La Table à l’Elastique : envoyez vos palets le plus rapidement 
possible dans le camp adverse, en les propulsant par le biais 
d’un élastique.

• La Boule à la Pente : faites rouler une boule à contre-pente 
afin qu’elle tombe dans le trou situé au centre de la piste.

• Les Assiettes Picardes : marquez le plus de points en plaçant 
le maximum d’assiettes à l’extrémité de la table   et devant 
celles de l’adversaire, en les faisant glisser une à une.

•

2h30-3h 20 - 100 participants

Jeux traditionnels
en bois

• Activités culturelles



Challenge
Robinson

Par équipe, cette animation peut se décliner sous plusieurs 
formes : soit de manière itinérante avec des étapes ateliers 
vers lesquelles vous devrez vous orienter, soit sous forme de 
challenge multi-activités.

Enfilez vos bandanas, constituez vos tribus et remportez la 
victoire finale !

Devenez des aventuriers hors-pair lors d’une demi-journée. 
Travail d’équipe, force physique et franche rigolade seront au 
rendez-vous. Transformé en véritable aventurier, il vous sera 
difficile de rester en dehors de l’action.

Répartis en plusieurs équipes, le challenge Robinson offre 
une pléiade d’activités aussi ludiques que sportives et 
accessibles à toutes et à tous, mêlant adresse, logique, force 
et réflexion.

Établissez le programme de votre activité en choisissant parmi 
les activités réalisées :
• Tangram 
• Course à l’aveugle
• Parcours du combattant
• Biathlon sarbacane 
• Le pipeline
• L’épreuve d’orientation 
• Dégustation d’insectes 

2h30-3h 20 - 400 participants

• Activité Festisports



À la conquête
de l’Eldo Rado

Embarquez pour une aventure collective rafraîchissante !
En charge de construire un radeau à même d’abriter tout 
l’équipage, votre équipe devra allier ses ressources physiques et 
mentales pour réussir sa mission. 

Munis d’une carte, d’une boussole et d’un road book, les 
participants regroupés en équipe débutent la journée Team 
Building Construction de Radeau par une course d’orientation.

L’objectif ? Trouver et ramener les pièces nécessaires à la 
construction des radeaux. 
Le road book quant à lui guidera les équipes vers :
• un atelier dessin (réalisation de croquis à main levée)
• un quiz thématique (culture générale, questions métier)

Une fois cette étape terminée, place à la construction des radeaux 
!

Prêt des équipements (gilets de sauvetage, pagaies) et 
l’encadrement par des moniteurs diplômés d’état est compris dans 
la prestation. 
1. Montage et personnalisation des radeaux :  Grâce aux 

pièces réunies lors de la course d’orientation, les équipes 
disposent désormais d’un kit à assembler : rondins de bois, 
sangles, bidons, écrous… Selon le plan de construction établi, 
et en un minimum de temps, les participants devront s’atteler à 
la construction de leur radeau de la manière la plus efficace. 
Chaque équipe devra personnaliser son radeau en décorant 
sa voile.

2. La navigation : course avec départ en ligne, course relais, 
parcours de maniabilité… 

3. Le démontage : Cette dernière phase fait partie intégrante de 
l’activité. Les esprits ordonnés et rigoureux seront demandés à 
la rescousse !!!

2h30-3h 20 - 300 participants

• Activité Festisports

https://www.2isd.com/activite/team-building-course-orientation/


Le Team Building Challenge du Fort, ce sont 4 missions pour 
mettre à l’épreuve l’esprit d’équipe de vos forces vives dans le but 
de surpasser la concurrence. 

• Réunir les 6 clés pour pénétrer la salle du coffre en 
réussissant les défis. 

• Triompher des épreuves pour s’offrir un maximum de temps 
dans la salle du coffre. 
Répondre aux énigmes pour obtenir l’unique code d’accès au 
coffre. 

• Trouver les solutions aux questions bonus pour engranger 
quelques points en plus. 

2h30-3h 15-300 participants

Challenge
du Fort

• Activité Festisports



L’activité Team Building Festisports est un cocktail d’activités 
sportives, ludiques et innovantes, accessibles à tous durant une 
demi-journée ou une journée complète.

Cette Multi-Activités prend la forme d’un challenge ludique et 
sportif : l’équipe remportant le plus de victoires sera déclarée 
vainqueur.

Des créneaux horaires sont définis de manière à ce que chacune 
des équipes puisse participer à toutes les épreuves sans 
exception.

Un large choix d’animations ludiques et gonflables pour votre 
Challenge Team Building Multi-Activités :

Les Ludiques :    Fun Archery, Foot Bulle,  Combat de Sumos, 
Sarbacane, Tangram, Course en Sac, Tir à la Corde, Snag Golf, 
Skis Géants, Chenille, Ilots, Course de Garçon de Café, …

Les Sportifs : Ultimate, Green Hand, Touch Rugby, Green 
Hockey, Beach Soccer, …

Les Gonflables : Parcours du Combattant Géants (dont un de 
23m de long), Rock n’ Roll, Parcours Wipe-Out (15m de long), 
Baby Foot Humain, Parcours Médiéval (15m de long), Tir à 
l‘Elastique, Mur d’Adresse, Mur des Champions, Surf ou Taureau 
Mécanique, Mur d’Escalade Gonflable, Basket 9 Paniers, 
Faucheuse, …

2h30-3h 20 - 500 participants

Teambuilding
Festisports

• Activité Festisports

https://www.2isd.com/team-building/
https://www.2isd.com/team-building/


Voici les activités que nous vous proposons pour cette 
Journée Multisports : Speedminton, Touch rugby, Football, VTT, 
Tennis, Cross, Snaggolf, Relais, Basket-ball, Street Hockey, 
Ultimate, Green Hand, Volley-ball, Tennis de table, Badminton, … 
et tant d’autres encore !

Plus original, nous vous suggérons d’organiser votre journée 
Incentive à la plage ! Vous découvrez ainsi les nouvelles activités 
estivales actuellement en vogue : beach volley, sand ball, beach 
soccer, beach basket, …

1/2 journée 20 - 500 participants

Challenge
Multi-sports

• Activité Festisports



Urban
Pursuit

L’Urban Gaming désigne l’activité Incentive consistant à intégrer 
des jeux Team Building dans un cadre citadin. Équipés d’une 
tablette tactile, vos collaborateurs seront séduits par l’interactivité 
et la modernité du concept. Au programme, un maximum de défis 
à relever, intellectuels comme physiques.

En fonction des lieux que vous serez amenés à visiter vous aurez 
affaire à : 
• Défi Chrono : Saurez-vous retrouvez le point de vue de la 

carte postale ci-dessus ? Faites au plus vite, vous n’avez que 2 
minutes.

• Défi de la Lettre : Déchiffrez un grand nombre d’énigmes en 
relation avec le parcours sur lequel vous évoluez.

• Défi Culture : Une vidéo s’affiche sur votre tablette. Admirez-là 
et reproduisez cette scène mythique avec vos collaborateurs.

• Défi Fun : Soyez créatif, improvisez au sein de l’environnement 
qui vous entoure différentes poses et immortalisez ces 
moments par l’intermédiaire de l’appareil photo disponible sur 
votre tablette tactile.

• Défi Histoire : Mobilisez vos capacités intellectuelles en 
répondant aux différentes questions qui vous seront posées sur 
votre parcours, en relation avec les différents lieux et 
monuments visités.

Déroulement : 
1. Briefing de départ : Constitution des équipes. Formation de 5 

minutes, sur le jeu et l’utilisation de la tablette.
2. Pendant le jeu : Chaque équipe devra accomplir un maximum 

de travaux et de défis sur le parcours proposé pour remporter 
des points et être désignée gagnante à la fin de l’animation. 
Chacune d’entre elles a le choix parmi les différentes 
catégories d’ateliers au programme. Des animateurs sont sur 
le terrain durant toute la durée de l’activité pour s’assurer du 
bon déroulement du jeu.

3. Debriefing : À l’issue de l’animation, après avoir restitué le 
matériel, une remise des photos et vidéos prises durant le jeu. 
Fous rires garantis !

2h-3h 10 - 800 participants

• Urban Games



City Express

Ce jeu Team Building Course d’orientation type Pekin Express, 
directement adapté de la célèbre émission télévisée, fera 
découvrir à vos collaborateurs les joies d’une animation orientée 
vers des épreuves physiques, culturelles et de réflexion en 
équipes au sein de l’espace de votre choix.

Toutes les épreuves et défis que vous devrez réaliser sont 
directement inspirés de l’histoire du jeu et de la localité où il se 
déroule. Il vous faudra répondre aux questions posées, et 
compléter une série d’épreuves aussi bien physiques que 
culturelles afin de collecter indices, bonus / malus temps, … pour 
vous amener aux drapeaux tant convoités !

Tout comme dans Pékin Express, les candidats seront équipés 
d’un sac à dos contenant les outils nécessaires (road book, carte, 
bouteilles d’eau, barres énergétiques, …), et devront se rendre sur 
les différentes balises, lieux de passage obligatoires afin de 
résoudre différentes énigmes / épreuves et terminer 1er de cette 
expérience inoubliable

Vous serez amenés à réaliser les défis suivants :
• Interroger des commerçants et répondre à des questions sur la 

culture et l’histoire de la ville
• Savoir s’orienter au sein de différents espaces
• Utiliser et prendre des photos / vidéos durant votre parcours
• Reconnaître un produit local lors d’une dégustation
• Participer à des épreuves en lien avec le site visité

Ces missions vous permettront de relier un point A à un point B et, 
à la fin de chaque étape, un animateur vous donnera les 
instructions pour rejoindre la suivante. Saurez-vous vous 
organiser ? Tic, tac, tic, tac… le temps tourne ! 

Qui arrivera au drapeau final le 1er et remportera le trophée Team 
Building City Express ?

2h30-3h 20 - 200 participants

• Urban Games



Dans le pur esprit de la chasse aux trésors, cette formule propose 
aux équipes un cocktail d’activités très variées comprenant 
énigmes, activités physiques ou sportives, questionnaires, dans 
les équipements de la station. 
Les équipes doivent déchiffrer les énigmes pour passer d’une 
étape à une autre. 

Le déplacement durant les activités se fait en Rosalie (voiture à 
pédales de 4 à 8 places) et les différentes étapes sont situées en 
ville, en bordure de plage, sur la plage, ou en sous-bois. 

Voici un exemple des activités qui peuvent vous être proposées : 

Les activités sportives : activités de tirs, relais en mini-bike, sport 
de quilles, dégustation de bières, course sur des skis géants, jeux 
traditionnels... 

Les questionnaires : sportifs, culture générale, Le Touquet... 
Les messages, questionnaires et énigmes peuvent être traduits en 
anglais et franco-néerlandais. 

Vous avez également la possibilité de personnaliser le carnet de 
bord (logo, nom d’équipe) et d’intégrer un questionnaire sur votre 
société. 

2h30 10- 60 participants

Rallye Charade
en rosalie

• Urban Games



Découvrez, au volant d’une vieille demoiselle et à l’aide d’un road-
book, les sites secrets et petites routes des alentours de la région 
en suivant un itinéraire jalonné d’énigmes et de points de 
passages obligés. 

Profitez d’un petit rappel sur la conduite de ces demoiselles 
mythiques avant la répartition en équipes (1 équipe = 4 pers. par 
véhicule), et la distribution d’un Road-book, d’une carte routière, 
d’une fiche de sécurité et de secours qui vous aiderons tout au 
long de l’activité. 

Rendez-vous dans différents lieux indiqués par une énigme. Au 
cours du parcours, vous serez amenés à répondre aux questions 
intégrées dans le road-book pour continuer l’aventure. 

Pendant ce rallye, vous aurez également droit à une visite « 
surprise » orientée dégustation de produits régionaux, durant 
laquelle vous découvrirez leurs procédés de fabrication, leur 
histoire... pour terminer par une séance de dégustation avant de 
reprendre la route. 

Des ateliers complémentaires ( quizz....) ou autres challenges par 
équipe seront également au programme de votre Rallye 2CV. 

1/2 ou 1 journée Min 12 participants

Rallye 2CV

• Urban Games



Tous vos collaborateurs pourront se divertir sur nos tables de 
Roulette, Black Jack, Boule, Chuck a Luck, Hold’em Poker, Stud 
poker, Craps, Roue de la Fortune, … et surtout sans enjeux 
d’argent.

Des jetons factices vous seront distribués durant cette soirée 
Casino vous permettant ainsi de vous installer autour des tables 
mises à votre disposition pour jouer, et également vous initier aux 
joies des jeux !

Le déroulement de votre soirée Casino en 4 étapes :

1. L’installation en début de soirée : Environ 1 heure avant 
l’arrivée de vos collaborateurs, toute l’équipe installe les tables 
de jeu et les accessoires sur votre lieu de réception.

2. La remise des jetons : Des billets factices d’une valeur de 1 
000 Euros sont distribués par les croupiers aux participants. 
Un croupier animateur annonce ensuite l’ouverture des jeux 
de casino.

3. L’ouverture des jeux casino : Les invités échangent leur 
billet contre des jetons. Les croupiers expliquent les règles du 
jeu, puis invitent à miser. Après 1h30 de jeu, la vente aux 
enchères peut commencer.

4. La vente aux enchères : Les invités enchérissent avec les 
jetons qu’ils ont gagnés, sans connaître la nature des 
cadeaux…

La surprise est totale et l’ambiance assurée durant cette soirée 
d’entreprise !

2h-3h 20 - 200 participants

Soirée Casino

• Soirées Happening



Murder Party

C’est une sorte de Cluedo géant en mode Mafia Game où chacun 
à un rôle précis à jouer.

Entre enquête policière, thriller noir et jeu de rôle sanglant, une 
animation Team Building Murder Party trouve toujours auprès 
des participants un écho positif.

En impliquant toute l’équipe dans une même histoire, l’émulation 
collective est systématiquement au rendez-vous. Intuition, 
méfiance, retournements de situation : la Murder Party est un 
Team Building Jeu de Rôle à vivre absolument !

Un mystère à découvrir, un coupable à démasquer, des énigmes à 
déchiffrer et des indices à retrouver, un même jeu de rôle pour ce 
Team Building Mafia Game.

Qui est l’assassin du parrain de la Mafia ? Quel chef de famille lui 
succèdera ?

Chaque participant au jeu Team Building Mistery se voit attribuer 
une équipe représentant une des différentes familles de la mafia. 
Les familles se découvrent petit à petit à travers les documents 
fournis par les organisateurs : les personnalités, les liens avec les 
autres familles, les forces et faiblesses…

Des indications vestimentaires ainsi que des tics de langage vous 
seront indiqués. Mais rassurez-vous, il n’est absolument pas 
nécessaire d’avoir fait du théâtre, il vous suffira tout simplement 
de donner vie à votre famille. Des informations sont également 
fournies sur les autres familles mafieuses.

Une fois la mise en situation réalisée, place à l’action dans ce 
Team Building Mafia Game !

2h30-3h 10 - 60 participants

• Soirées Happening



Avec notre activité «Who is Who ?», vous pourrez en apprendre 
davantage sur vos collègues et découvrir à quel point ils vous 
connaissent.

Vous croyez être incollable ? Ou peut-être pensez-vous être 
mystérieux ? C’est ce qu’on va voir !

Créé de manière interactive, le «Who is Who ?» se joue 
directement sur une tablette tactile fournie par nos soins.

Au cours de cette animation de soirée, les participants sont invités 
à remplir leur propre questionnaire de Proust, également 
appelé profil chinois, puis chacun d’entre eux devra mener 
l’enquête pour trouver qui se cache derrière tel ou tel profil. 
L’activité se déroule tout au long de la soirée en plusieurs phases 
de jeu d’environ 15 minutes chacune

Hilarant, intéressant et souvent surprenant, le «Qui est Qui ?» se 
marie parfaitement à vos dîners, cocktails ou apéritifs d’entreprise. 
Cette activité participative invite à l’échange et promet de belles 
découvertes. Qui sait, vous trouverez peut-être votre prochain 
adversaire de tennis !

Quel livre avez-vous lu et relu ? Qui est votre idole ? Par équipe, 
attribuez un maximum de profils correctement et remportez 
des points pour tenter de gagner la partie. 

Vous prouverez à toutes et à tous que vos collègues n’ont pas de 
secret pour vous !

2h-3h 20 - 200 participants

Who’s who

• Soirées Happening



Chaque équipe reçoit une tablette tactile qui est directement 
connectée à notre serveur. Cette connexion permet de voir 
s’afficher les résultats en direct durant l’animation de soirée !

Durant chacune des phases de jeu, les membres de l’équipe 
auront à se passer la tablette de main en main avec pour objectif 
la réalisation des défis ludiques.

Un tableau reprend l’avancée des résultats des équipes en direct. 
En cours de partie, chaque défi permet à la fois d’obtenir des 
points et de faire évoluer son équipe sur l’écran.
La tablette est un guide/coach qui tient en main. Elle indique aux 
participants que faire et, éventuellement, où se rendre.

Une combinaison simple de technologies (NFC – appareil photo – 
vidéo) ainsi qu’un logiciel très flexible (posant des questions 
ouvertes, QCM, proposant des chronos, etc.) offrent des 
possibilités d’utilisations très intéressantes et surtout très 
efficaces.

Concrètement, cette animation comporte diverses parties qui 
sont :
1. Briefing. C’est le moment où les participants sont anxieux à 

l’idée d’utilisée des tablettes… C’est surtout le moment où 
nous les rassurons sur l’utilisation du logiciel, où nous 
expliquons à quelle sauce il vont être mangés, quels défis les 
attendent.

2. Les séquences. Non-intrusives, elles se placeront très 
naturellement entre les plats et après le diner. 

3. Le jeu dans sa globalité. Les participants vont littéralement 
jouer à (mieux) se connaitre, à définir leurs complémentarités 
en répondant à des questions, en réalisant des défis, en 
effectuant diverses actions. 

4. Le débriefing. Régulièrement, nous collectons les photos et 
vidéos prises par les participants lors de leurs sessions de jeu. 
Ces données peuvent être diffusées à la fin de votre cocktail 
dinatoire ou dîner assis, lors d’une petite animation de 
débriefing. Les données récoltées vous seront ensuite remise 
pour votre analyse interne ou votre pur plaisir.

1h-2h 20 - 500 participants

Diner Gaming

• Soirées Happening



Soyez attentifs durant toute la durée de votre soirée d’entreprise 
aux consignes de notre maître de cérémonie. Si vous répondez 
correctement mais pas de la bonne manière, celui-ci ne validera 
pas votre réponse ! Gardez-bien à l’esprit la manière dont vous 
devrez répondre aux questions : main levée, à la voie, à l’écrit, par 
télécommande ou par buzzer.

En parallèle, notre animateur déambulera dans l’assemblée et 
tentera de faire gagner des bonus aux différentes équipes ! Les 
défis permettront à chacune des équipes de réaliser devant 
l ’assemblée des chal lenges pour gagner des points 
supplémentaires. Notre animateur professionnel n’hésitera pas par 
exemple à faire pousser la chansonnette aux plus beaux parleurs 
de la soirée, le tout sous fond d’humour et de convivialité !

Dans le cadre de cette animation Quiz, un système de vidéo 
projection avec grand écran retransmet les questions posées par 
l’animateur. Les résultats des équipes sont communiqués tout au 
long de votre soirée d’entreprise par ce dernier, le tout sur une 
ambiance musicale dynamique.

Notre animateur vous posera des questions sur différents thèmes : 
Culture générale, Sport, Cinéma, … et bien entendu le Blind Test 
Musical final.

En fonction de vos besoins, nous avons également la possibilité 
de vous proposer un Quiz de Musical ou un Blind Test dans le 
cadre de votre animation de Soirée d’Entreprise, voire même de 
personnaliser le Quiz avec des questions en relation avec votre 
métier.

1h-2h 20 - 300 participants

Animation quizz

• Soirées Happening

https://www.2isd.com/soiree-d-entreprise/


Ce cour de cocktail est près prisé pour son aspect créatif et sa 
capacité de travail en équipe. 

Entre compétition et réussite, cet incentive atypique saura quoi 
qu’il arrive répondre aux objectifs liés à l’organisation de votre 
événement d’entreprise. 

En présence de véritables professionnels du métier, vos 
participants détiendront tous les secrets d’un cocktail réussi, qu’il 
soit alcoolisé ou non. Invitation à de nouvelles sensations 
gustatives. 

1. Réalisation – dégustation de différents types de cocktail.
2. Présentation de techniques de découpe de fruits et du 

matériel indispensable au barman. 
3. Démonstration de « Working Flair » (Technique de service 

incluant le jonglage dans la réalisation d’un cocktail). 

1h30 Min 12 participants

Mixologie

• Soirées Happening



Accompagné discrètement par un Barman expert de la mixologie, 
découvrez l’art du cocktail et participez à l’élaboration de votre 
propre création. 

Autour de vos îlots, vous jonglerez avec la menthe, les épices, les 
fruits, les arômes et bien sur vos alcools préférés.

Accompagné de votre shaker vous serez donc à l’origine de :
• Un cocktail alcoolisé ou soft
• Un cocktail moléculaire

Do it Yourself
cocktail

1h30

• Soirées Happening



Wine
Gaming

Tout part de Julien Chabrol, jeune vigneron retrouvé mort 
dans la cave de son vignoble.

Dépêché sur place, l’inspecteur Colombard est chargé de mener 
l’enquête en identifiant et en interrogeant les suspects. Une 
bouteille de vin blanc brisée à côté de la main droite du mort ainsi 
qu’une bouteille de vin rouge entamée entourée de 2 verres 
attirent l’attention de l’inspecteur.

Convaincu de la nécessité d’analyser ces 2 vins sans étiquette, 
l’inspecteur Colombard a besoin de votre aide.

Votre mission durant ce jeu Team Building Vin : Comprendre par 
qui et pourquoi a été tué Julien Chabrol.

Vous aurez à mener 2 enquêtes en parallèle :
• Une enquête sensorielle où il vous faudra, au cours de petits 

exercices pratiques, reconnaître les 2 vins trouvés non loin du 
corps. Cette enquête comporte une évaluation visuelle ainsi 
qu’une analyse olfactive et gustative.

• Une enquête policière où il faudra analyser les interrogatoires 
vidéos des suspects menés par l’inspecteur Colombard pour en 
tirer les indices essentiels !

Avec cette idée de Team Building Œnologie, réunissez 
efficacement fun et stratégie avec dégustation de vin et enquête 
policière, pour un résultat on ne peut plus fédérateur !

2h00 20 - 100 participants

• Soirées Happening

https://www.2isd.com/team-building/idee-team-building/


Si la dégustation du vin n’est en soi pas forcément difficile, elle 
requiert organisation, précision et concentration. Cette dégustation 
ludique à l’aveugle permettra de découvrir la technique 
professionnelle de dégustation, avec les étapes fondamentales 
des aspects visuels, olfactifs et gustatifs. 

Avec un groupe varié, les vins dégustés seront emblématiques de 
certaines grandes régions viticoles de France : Bordeaux, 
Bourgogne, Alsace… L’animation se fera sous forme de jeux à 
l’aveugles et quizz. 

Dégustation de 5 vins tranquilles, et accueil champagne :
- Choix de vins représentatifs de grandes régions viticoles 

françaises. 
- Dégustation à l’aveugle et animation avec quiz et flacons 

aromatiques
- Intervenant experts : animateurs dynamiques, professionnels 

du vin en activité. 
- Remise d’un lot par participant.

Exemples de vins : 
Blancs : 
- Champagne Blanc de Noirs
- Chablis 1er cru 2015
- Bergerac Moelleux 2016

Rouges :
- Moulis en Médoc 2011
- Santenay 1er Cru 2007
- Rosé de Provence 2017

Animation
oenologie

• Soirées Happening




