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Joutes médiévales

A partir de 

20 pers.
Durée de jeu :

3 heures

Revivez l’ambiance des tournois médiévaux.
Un voyage dans le temps, des rencontres et des situations insolites, 
au coeur de la cité historique de Clisson.

Muni de vos tabards et de votre blason, votre Duché est fi n 
prêt à affronter ses adversaires : des épreuves drôles et 
délirantes sur fond historique !

Pour une journée inoubliable, possibilité d’organiser 
un banquet médiéval le midi ou le soir.
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Scénario 

adaptable sur de 

nombreux autres sites : 

Haute Goulaine, Blain, 

Guérande, Mareuil…
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Soirée Œnoludique
A partir de 

10 pers.
Durée de jeu :

1h30 à 2h

A partir de 

15 pers.
Durée de jeu :

1h30 à 2h

Une approche ludique de l’univers du vin…
Vous évoluez à votre rythme sur différents pôles :
• Dégustation à l’aveugle
• Pôle des Gourmands
• Pôle des Senteurs
• Pôle « connaissance & technique du vin » avec un œnologue

Laissez parler vos sens et enrichissez 
vos connaissances sur notre terroir tout 
en vous amusant. Idéal avant le repas, 
ou lors d’un cocktail dînatoire, pour un 
moment de détente et de convivialité !

L’ambiance, les jetons, tout y est ! 
Le Maître de cérémonie et les croupiers vous initieront 
à la Roulette, au Black Jack, au Chuck a luck ou à la 
Boule. Laissez-vous transporter dans l’univers de Las 
Vegas, accumulez vos gains et dépensez-les lors de la 
vente aux enchères fi nale.

découvrir

Soirée Casino
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Imaginez une 

cave voûtée pour décor, 

un vigneron passionné 

comme hôte…  

Et votre soirée prend une toute 

autre dimension.

85430 AUBIGNY

es fi nale.
« innovant » : 

DUO œno-casino

Pour une soirée originale et 

variée, alliez des pôles œnoludiques 

et des tables de casino !

Testez vos connaissances sur le vin, 

remportez des jetons et 

misez-les à la Roulette…

jouer

découvrir
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Olympiades

Challenge multi-activités

Rallye

A partir de 

20 pers.
Durée de jeu :

2 à 3h

A partir de 

20 pers.
Durée de jeu :

Demi-journée
ou journée

A partir de 

20 pers.
Durée de jeu :

2 à 3 h
ou journée

rivaliser

disputer

parcourir

Défi ez vos adversaires et remportez le trophée !
Epreuves, casse-tête ou culture G : chaque participant trouvera son point fort 
pour mener son équipe jusqu’à la victoire.

Une demi-journée ludique qui renforcera la cohésion de votre groupe.

Par équipes, relevez le défi  sur différentes 
épreuves : 
Tir à l’Arc, Canoë, Baby-Foot humain…

Possibilité de participer aux activités sous 
forme de challenge ou non.

D’indices en énigmes, d’épreuves en défi s, soyez les plus 
rapides à trouver votre chemin.
A pied, en vélo ou en voiture, pour quelques 
heures ou la journée entière, partez 
à la rencontre d’un territoire.
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ques 
Notre mobilité 

géographique vous permet de 

sélectionner le site de votre choix.

Quelques exemples :

La Cantrie et les bords de Sèvre - Montjean 

en Vallée de Loire - Guerlédan, par monts 

et lacs au coeur de la Bretagne

Hossegor, l’Atlantique et ses 

vins de sable

rivaliser

disputer

parcourir
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Raid Parcours d’Audace
Vivez une aventure hors du commun : 
Franchissement d’obstacles, construction d’un abri de fortune, orientation…
La nature n’aura plus de secrets pour vous !
Une activité intense et riche en surprises.

Pour un challenge, en individuel ou en équipe.
• Course d’orientation 
• Tir à l’arc / Sarbacane
• VTT   • Run & Bike  • Canoë …

Organisation, assistance 
et logistique
D’une demi-journée à 
plusieurs jours

se dépasser

Raid Sportif

se dépasser

De 25 à 
80 pers.
Durée de jeu :

Demi-journée
ou journée

Idéal pour 

la cohésion d’équipe. 

Un véritable exercice 

de  Team Building !

se surpasserse surpasser

n équipe.

Notre expertise 

s’appuie sur nos 

compétences en matière 

de gestion de base de loisirs 

et d’organisation 

d’événements.


