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Un synonyme ? La rentrée de 

septembre. 90% des salariés 

prennent leurs vacances l’été. 

88% donneraient tout pour ne 

jamais rentrer fin août ! 100% 

rêveraient d’une journée de 

convivialité, ludique et originale 

pour leur retour de congés !

Et si quitter la plage, remonter 

dans un avion ou un TGV, ou 

refaire ses valises étaient 

finalement faits avec le sourire 

? Faites de la rentrée de 

septembre un véritable moment 

de cohésion et de retrouvailles 

festives ! Appelez ça comme 

vous voulez: Séminaire, Team 
Building, After Summer day… 

l’important réside dans une 

seule question :

Et si vous donniez à vos équipes 

la folle envie de vite rentrer de 

vacances ? Et si vous gardiez 

vos équipes en haleine tout 

l’été? Chiche ! Découvrez vite 
notre TOP 10 des activités les 
plus insolites !

On appelle ça « le cafard » !



Et si vos collègues étaient revêtus 
d’un grillage, de gants, puis 
recouverts d’abeilles ? Une visite 
du rucher, l’ouverture d’une ruche, 
la découverte du miel et de sa 
récolte… Une immersion insolite 
dans le monde de l’apiculture !

2. Graffer votre nom sur 
un mur : InItIatIon au 
street art (GraffItI)

Une combinaison, un masque 
et une bombe à la main… Offrez 
à vos collègues une activité 
artistique totalement insolite qu’ils 
n’auraient jamais eu l’occasion de 
faire par eux-mêmes.

3. un tournoI de  
« Lancer de HacHes »

Une véritable hache entre les 
mains et une cible en ligne de 
mire. Troquez les fléchettes pour 
des haches ! Plusieurs équipes. 
Un système de points sacrera une 
équipe. 

1. Le mIeL et Les aBeILLes 
InItIatIon À L’aPIcuLture
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4. staGe de survIe : 
InItIatIon À La vIe en 
forêt
Facile de faire un café à ses 
collègues ! Mais sans machine, 
en allumant un feu par soi-même 
au milieu des bois ? Par équipe, 
vous apprendrez à faire du feu, 
construire un abri, partir à la 
recherche de victuailles... des 
défis et épreuves intenses !

5. une raLLYe sur Les 
fLots ParIsIens : La cHase 
au trÉsor nouveLLe GÉ-
nÉratIon
Une course d’orientation, un rallye 
nautique, une chasse au trésor… 
Un seul but : résoudre les énigmes, 
relever les défis et faire preuve de 
culture générale pour que votre 

bateau arrive en premier sur la 
ligne d’arrivée ! Tous les membres 
de l’équipage se relayeront à la 
barre du navire jusqu’à l’objectif 
final : la victoire ! 

6. un voYaGe cuLInaIre 
sans Prendre L’avIon : 
PÉrou-sÉnÉGaL-IndonÉ-
sIe-maroc-rÉunIon

Troquez les pâtes au beurre pour 
un Tajine berbère, un Rendang de 
bœuf à Indonésienne ou un poulet 
Yassa ! Pas d’atelier de cuisine 
classique mais une véritable 
escale culinaire au bout du 
monde. Des défis culinaires et des 
animations culturelles sacreront 
une équipe lors d’un final basé sur 
la dégustation des plats !

7. enfourcHez un BaLaI 
et dÉcouvrez  Le sPort 
des « sorcIers »

Le Quidditch, le sport du célèbre 
sorcier Harry Potter et développé 
tel une réelle pratique sportive 
addictive et ludique. Un mélange 
de handball, de rugby et de ballon 
prisonnier. « Quelle découverte ! 
Je n’aurais jamais imaginé autant 
de règles et une pratique aussi 
addictive ! On dirait un jeu de 
société géant ! Le meilleur moyen 
de découvrir ses collègues. Et à 
titre personnel de revenir y jouer 
avec ma famille ! » Morgan, Mai 
2018.
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8. un toP « toP cHef »  
sPÉcIaL « mocktaIL » (ou 
cocktaIL   seLon vos PrÉ-
fÉrences)
1H pour réaliser le meilleur cocktail 
possible et inventif. Avec l’aide 
d’un barman, vous voilà dans                  
« Un Cocktail presque parfait » 
(ou plutôt un « Mocktail », cocktail 
sans alcool). Présentation devant 
un jury. Plusieurs prix, insolites, 
seront remis aux équipes.

9. un LIve escaPe Game sur 
Les quaI de seIne, avec un 
masque de rÉaLItÉ

Les pieds sur les Quais de Seine, 
mais avec un masque de réalité 
virtuelle vous immergeant dans le 
Paris d’antan. Expérience spatio-
temporelle. Enquête inédite, 
mélangeant jeu de piste en 
extérieur et escape game dans le 
Paris de la Belle Époque.

10. L’anImatIon 100% 
fondue 
Et si votre afterwork ne se déroulait 
pas autour d’un Mojito mais autour 
d’une véritable fondue ? Ces « 
arbres à fondue » se déplacent 
directement chez vous, et peuvent 
animer votre afterwork en 
extérieur pendant les beaux jours.

Bonus
InItIatIon À La fau-
connerIe et À L’escrIme 
mÉdIÉvaL : ImmersIon au 
moYen-aGe

Une demi-journée autour du thème 
médiéval. Replongez à l’époque 
des  « Visiteurs »  ! Une immersion 
au Moyen-âge qui vous conduira 
d’une initiation à la Fauconnerie à 
une pratique ludique et physique, 
l’escrime ancienne ! Chevaliers ou 
manipulateurs de rapaces, à vos 
épées et boucliers et préparez-
vous au combat ! Sans oublier 
vos gants et chaperons pour faire 
voler des buses, des aigles ou des 
faucons !
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Bon, nous nous sommes arrêtés là 
car ça faisait bien de faire un  Top 
10  ! Mais en vérité, nous avons fait 
l’effort d’aller encore plus loin et de 
constituer un Top 30 !

Nous vous l’enverrons avec un 
petit cadeau en plus, en guise de 
surprise ! Vous en voulez encore 
plus ? 

Gagnez du temps et confiez-
nous votre événement ! (On est 
plutôt sympas, de bonne humeur, 
réactifs et plein d’idées folles) !
Nous saurons vous surprendre et 
vous organiser votre évènement, 
clés en main !
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