ACTIVITÉS TEAM BUILDING

Pour renforcer votre cohésion de groupe
et surtout s'amuser en équipe !

THÈME CHAPLIN

Découvrez des lieux dédiés à l'homme et l'artiste Charlie Chaplin.
Imaginez la vie de l'homme dans son intimité familiale au Manoir de Ban,
suivez un parcours inédit dans son univers cinématographique
à travers les décors de ses plus grands films au studio hollywoodien.
Prolongez votre visite par une promenade dans le magnifique parc de la propriété
www.chaplinsworld.com
Prix préférentiel sur demande
Visite guidée sur demande au musée (avec supplément)

THÈME CHAPLIN

SLAPSTICK
Des cascades impressionnantes, du mime et un moment hilarant
entre collègues c’est ça le Slapstick !
Dérivé du genre théâtral italien Commedia dell’Arte, puis repris par
Charlie Chaplin, le Slapstick vous initie à l’art de vous mettre
en scène et de simuler des chutes et des altercations de manière
exagérée afin de passer un bon moment.

À partir de 8 participants
Forfait de CHF 1600.- jusqu'à 20 participants*
Dès 20 participants, CHF 80.- par participant*
L'activité dure environ 1h30

THÈME GOURMAND

COURS DE CUISINE

Préparez vos mise-en-bouche tous ensemble.
Le matériel nécessaire, tabliers et toques, sont remis à chaque participant,
le Chef de cuisine vous conseille et vous accompagne lors de l'activité.
Nous comptons 1 Chef pour 12 participants.
Un verre de vin local ou une bière est offert à chaque participant durant l’activité.
À l'issue du cours, vous dégusterez vos réalisations...

À partir de 8 participants
CHF 79.- par participant
(+ CHF 165.- par groupe de 12 participants pour le cours du Chef de cuisine)
L’activité dure environ 1h

THÈME GOURMAND

MIND DINNER

Le Mind Dinner transforme votre repas d’entreprise en compétition ludique
durant laquelle chaque table constitue une équipe.
Entre chaque plat, une nouvelle phase de jeu est amorcée, vous plongeant
dans de nouveaux défis hilarants, créatifs et originaux.
Ces ateliers interactifs dynamiseront à coup sûr votre repas !

À partir de 18 participants
Forfait de CHF 1200.- jusqu'à 24 participants*
Dès 18 personnes, CHF 50.- par participant*
L'activité dure 2h à 4h

ACTIVITÉ INTÉRIEURE

WATCHMAKING
EXPERIENCE

Un atelier d'horlogerie est proposé aux passionnés qui souhaitent
percer les secrets de l'horlogerie mécanique.
Parce qu'aux origines, le savoir se transmettait plus qu'il ne s'enseignait,
les horlogers modernes ont à coeur de dévoiler leur métier et leur passion.
Le temps d'une demi-journée, on monte un mouvement,
assemble des pièces ou crée une montre personalisée.
De 4 à 10 participants, CHF 150.- par participant
L’activité dure une demi-journée

ACTIVITÉ INTÉRIEURE

ESCAPE GAME
Atteindre un but commun grâce
aux forces combinées de chacun.
Pour mener à bien leur mission,
les équipes auront chacune une valise
et devront résoudre les nombreuses énigmes
proposées afin d'ouvrir les cadenas qui protègent
les différents compartiments de celle-ci.
Entre action et réflexion, manipulation et
observation, chacun devra apporter
son expérience au profit de l'équipe
pour être les plus rapides et remporter la victoire !

À partir de 5 participants
Forfait de CHF 952.- jusqu'à 14 participants*
Dès 14 participants, CHF 68.- par participant*
L'activité dure 1h30 à 2h30

ACTIVITÉ INTÉRIEURE

LA MACHINE INFERNALE
Le compte à rebours est lancé,
c’est à vous de tenter de sauver le monde !
Découvrez l'enquête digitale pour une expérience
immersive contre la montre.
Une machine infernale dotée d’une forme
d’intelligence artificielle menace l’espèce humaine.
Munis de tablettes tactiles et réunis
en équipe, les joueurs devront s’organiser
pour résoudre des énigmes afin de détruire
définitivement la machine avant
la grande catastrophe.
Communication et sens de l’analyse sont
nécessaires pour mener à bien cette mission.
Qui en sortira vainqueur ?

À partir de 18 participants
Forfait de CHF 1404.- jusqu'à 18 participants*
Dès 18 participants, CHF 78.- par participant*
L'activité dure environ 1h30

ACTIVITÉ INTÉRIEURE

LEGO CHALLENGE

Plus qu’un simple retour en enfance, une activité fédératrice !
Utilisez ces petites briques de couleurs pour laisser libre cours à l’imagination
et à la créativité. Des rôles clés seront attribués aux membres de l’équipe:
concepteurs, constructeurs, designers...
Chacun apportera une compétence spécifique pour atteindre la victoire.
La première équipe à terminer la construction demandée
selon le plan 3D disposera d’un bonus de points.

À partir de 15 participants
Forfait de CHF 1676.- jusqu'à 22 participants*
Dès 22 participants, CHF 56.- par participant*
L'activité dure 1h30 à 2h30

ACTIVITÉ EXTÉRIEURE

ÇA CARTONNE

Vos collaborateurs devront mettre à contribution
toutes leurs aptitudes afin de remporter cette compétition !
Soyez les plus ingénieux pour construire votre propre véhicule de course
en ayant à votre disposition uniquement un plan, du carton, du scotch et votre créativité.
Puis, place au championnat pour vérifier quelle aura été l’équipe la plus douée.
Cette activité team building hilarante et hors du commun, renforcera la communication
au sein de votre équipe lors d’un événement placé sous le signe de la convivialité.

À partir de 15 participants
Forfait de CHF 1500.- jusqu'à 20 participants*
Dès 20 participants, CHF 75.- par participant*
L'activité dure environ 2h30

ACTIVITÉ EXTÉRIEURE

CITY PLAY VEVEY

Vevey devient votre plateau de jeu !
Le Pursuit Gaming est un rallye numérique d’un nouveau genre.
Chaque équipe doit accomplir un maximum de défis pour remporter des points et gagner la partie.
Munis de tablettes tactiles, vous serez immergés dans une course urbaine.
Remportez la victoire, en utilisant vos méninges et votre créativité
pour répondre à des questions culturelles et créatives.

À partir de 10 participants
Forfait de CHF 1100.- jusqu'à 20 participants*
Dès 20 participants, CHF 55.- par participant*
L'activité dure entre 1h30 et 3h30

Chemin du Genevrier 20
1806 Saint-Légier / Vevey
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*Les tarifs indiqués avec un astérisque sont hors taxes
Les activités peuvent être organisées par des prestataires externes

