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QUI SOMMES-NOUS ?

Incentives & Team Building, Récéptif PACA :

Nous vous offrons notre savoir-faire en matière de logistique pour vos congrès et séminaires, soirées de gala, ainsi 
qu’incentives et team building. Nous travaillons sur-mesure pour faire de votre événement un moment unique.

En recherche perpétuelle d’innovation, nous accompagnons des groupes de 20 à 1 000 personnes 
en PACA et sur toute la France. 
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NOUVEAUTÉS 

MADE IN COTE D’AZUR



Muni de vos plus beaux déguisements, sur des karts à 

pédales personnalisés, tentez de remporter cette course 

folle en esquivant les mythiques carapaces et bananes tout 

en récoltant divers bonus sur votre chemin.

Jeu déclinable en bataille de ballons.

KART TEAM RACING
De 10 à 100 personnes

Durée : 2 h30 minimum



PLANET RESCUE

Épreuves de réflexion et d’adresse sur le thème 
de l’écologie, du réchauffement climatique et de 

l’environnement en général. 

L’objectif étant d’assembler des pièces de puzzle reconstituant 
une fresque développant des valeurs d’énergies propres.

Exemples de défis : la fonte des glaces, le juste tri, l'équilibre social... 
Jeu réalisable dans un environnement naturel qui est à préserver. 

De 10 à 500 personnes

Durée : 2 h 30 minimum



ATELIERS ECO FRIENDLY

La protection des berges des cours d'eau, arrêt des plantes 

envahissantes, ramassage des déchets, effacement des pistes 

de randonnées, restauration des terrasses murales et prendre 

soin de notre patrimoine. 

Voici tous les défis éco-responsable que nous vous proposons, 

le but étant de mener une action collective positive envers la 

nature tout en renforçant les liens entre les participants.

De 5 à 500 personnes

Durée : 1h00 minimum



SUPER-HÉROS 
CHALLENGE 

Spider-Man, Hulk, Captain America, Catwoman ou encore 

Batman vous attendent pour relever des défis et démontrer 

quelle est la meilleure équipe de SuperHéros ! 

Team Building avec plusieurs activités au choix :

• Structures gonflables : Babyfoot, Total WipeOut et Rotor 

Jump

• Sumo Hulk et Mega Twister

• Animation photo avec déguisements 

• Autres : Dégustation d'Insectes, Fresque Intergalactique

et Super Quizz 

Activité 50 à 500 participants 

De 20 à 200 personnes

Durée : 2h30 minimum



ESCAPE LE PARFUM

Denis ROPION, maître parfumeur, rêve de créer un nouveau parfum
pour la maison MOLINARD ! Il recherche depuis longtemps un
partenaire unique pour l’aider à réaliser son rêve, et il en parle
autour de lui.

Jean Bernard GRENOUILLE se présente à lui. Les deux hommes
commencent à travailler ensemble mais subitement JB
GRENOUILLE disparait, laissant derrière lui une lettre à propos de la
formule secrète. Il indique qu’il a dissimulé les éléments de la
FORMULE dans différents endroits du musée.

Denis ROPION doit retrouver les éléments et reconstituer cette
formule le plus rapidement possible avant qu’une personne
malveillante ne puisse s’en emparer.

De 20 à 120 personnes

Durée : 1h30 minimum



Que diriez vous de partager un moment entre collègues après le 

travail autour d’une activité de groupe ! Made In Côte d’Azur 

vous propose de découvrir sa nouvelle section Afterworks avec 

Escape Game, jeux traditionnels et cocktails déjantés.  Des jeux 

d’une courte durée, dans vos bureaux ou en extérieur, pour 

partager un instant pas comme les autres.

AFTERWORKS
De 20 à 150 personnes

Durée : 1h00 minimum



T E A M  B U I L D I N G



VOS ÉQUIPES MENENT L’ENQUÊTE !

Un scénario rédigé sur-mesure, dans votre univers
ou dans le thème du séminaire.

Vos équipes résolvent cette énigme.  

Mise en scène, presse du jour, collecte de preuves, prise
d’empreintes, suspects et commanditaire, laboratoire
scientifique... Elles devront se fier aux indices et aux
témoignages collectés. Le suspens sera présent jusqu’aux
dernières secondes.

CSI LES EXPERTS
De 20 à 500 personnes

Durée : 2h00 minimum



LIBEREZ LES AVENTURIERS QUI SE CACHENT EN VOS COLLABORATEURS !

Découvrez et visitez une ville à travers un quizz 

ludique en relevant de nombreux défis

Les équipes  se voient remettre un road book 

avec des destinations originales ainsi qu’ un 

fabuleux budget… de 10€ par équipe pour 

acquérir un trésor ! Elles doivent s’y rendre et y 

découvrir différents éléments culturels, 

historiques ou représentatifs de la ville. 

Divers challenges sportifs, gustatifs ou d’adresse 

devront également être relevés. Le but étant 

d’engranger un maximum de points qui  leur 

permettront de progresser et de découvrir une 

ultime destination décisive pour l’équipe 

vainqueur de ce défi.

CITY EXPRESS
De 20 à 500 personnes

Durée : 1h30 minimum



L’EAU… CE TRESOR

L’eau… trésor du futur mais aussi du passé

Ce challenge se joue dans des lieux où l’eau est un élément majeur. Les 

équipes d’aventuriers (Marco Polo, Tintin,  Adèle Blanc….) se verront 

remettre la besace de l’explorateur. Elles devront relever des défis et 

résoudre des énigmes sur le thème de l’eau, avant de devoir rencontrer  

« Maitre GRANDEZEAU » pour l’ultime épreuve !

De 50 à 500 personnes

Durée : 2h30 minimum



FORT ROYAL

UNE ÎLE, SON HISTOIRE, 
UN SECRET

Les participants découvrent cette magnifique île et 

soulèvent un pan de son histoire… le secret du masque 

de fer. Ils seront plongés dans une aventure 

énigmatique et scénarisée.  

De 20 à 500 personnes

Durée : 2h30 minimum



LES TRAVAUX D’ASTÉRIX

Rencontrez nos gaulois ! 

Ils vous accompagneront dans votre quête ! 
Réalisez des défis (chasse aux romains, choc des titans, lancé avec catapulte)

potion magique, traque au sanglier, le service de la cervoise....) 
afin de devenir les grands gagnants des travaux d'Astérix. 

Vivez une aventure gauloise, au sein de laquelle, vos collaborateurs vont 
devoir prouver leur bravoure et leur courage.

De 20 à 300 personnes

Durée : 2h30 minimum



UNE VERITABLE OLYMPIADE TRIBALE !

Deux clans composés de tribus affichant leur couleur et leur 

tribal, réaliseront  le célèbre cri de guerre : «le Hakka». 

Les aventuriers devront ensuite faire preuve d’adresse, de 

cohésion et de coordination et passer l’épreuve d’orientation 

pour atteindre le trésor ! Utiliser au mieux les compétences de 

vos guerriers pour être déclaré vainqueur ! Sensations et  

aventures seront au rendez-vous.

TRIBAL CHALLENGE
De 20 à 500 personnes

Durée : 2h00 minimum



Quelle équipe remportera l’ultime challenge ? 

Les participants formeront leurs équipes et s’affronteront 

lors de différentes épreuves sportives sur la plage. Une 

multitude de défis à réaliser dans l’eau ou sur le sable : 

Tuballo, Ruban, Tour de Babel, Pipeline, Cataponge…

Révélez l’aventurier qui est en vous ! 

BEACH LANTA
De 20 à 200 personnes

Durée : 2h30 minimum



Ce challenge en milieu naturel est une course contre 

la montre face à d’autres équipes.

Chaque groupe d’aventuriers va devoir rejoindre des lieux 

pour  résoudre des énigmes qui serviront à déchiffrer un 

CRYPTEX et relever des défis permettant de trouver le 

lieu d’évacuation symbolique !

L.O.S.T. De 20 à 500 personnes

Durée : 2h00 minimum



VOS ÉQUIPES PRENNENT LEUR ENVOL ! 

Un Team Building HIGH TECH !

Pilotez simplement, précisément et intensément !

Grâce à sa légèreté, son aspect compact et son 

design aérodynamique, ce drone se manie 

facilement. Partagez un team building innovant 

et passionnant avec vos collaborateurs.

Lancez-vous dans des parcours alliant précision de 

pilotage et visualisation ultra réelle !

(20 drones à disposition)

DRONES CONTROL
De 20 à 60 personnes

Durée : 2h30 minimum



Sport de visée, d’adresse et de précision dont
l’objectif est de tirer sur des cibles
électroniques à l’aide d’une carabine à rayon
laser. Le temps imparti et la distance de tir sont
adaptables.

Conviviale, ludique et accessible à tous :
Un support de cohésion pour vos séminaires,
un outil d'animation pour vos événements, un
élément de précision pour vos raids multisport,
une composante de gestion de la
concentration .

LASER TARGET
De 10 à 60 personnes

Durée : 2h00 minimum



MULTI ACTIVITÉS

Tir à la carabine, Drones, Course d’Orientation, Natation, Kayak… 

tant de défis pouvant être mis en place afin de constituer 

un multi-activités

Pour ce team building, plusieurs activités se présenteront à vous. 

Tentez de remporter tous les défis afin de finir gagnant de 

ce challenge.

Assemblage des activités sur demande.

De 20 à 300 personnes
Durée : 2h00 minimum



ESCAPE TIME

Bonjour à vous, voyageurs du temps !

Nous avons une mauvaise nouvelle :
Votre dirigeable s’est écrasé et votre « machine à 

remonter le temps » a été détruite. Il ne vous reste 
qu’une seule chance pour inverser le cours de 

l’histoire. Trouvez le coffre magique, résolvez de 
nombreuses énigmes et programmez le système 

qui vous ouvrira la porte du retour.
Mais hâtez vous… le temps est compté !

BONNE CHANCE !

De 20 à 200 personnes

Durée : 1H30 minimum



SPY CHALLENGE 

Une entité maléfique, Evil Corporation, menace la paix dans le monde…

Les gouvernements s’allient et décident de mettre la meilleure équipe 

d’espions au monde face à Evil Corporation ! 

Pour ce faire, ils réunissent les meilleures teams d’espions du monde et 

organisent un Escape Game de deux heures afin de déterminer la 

meilleure équipe susceptible d’affronter Evil Corporation.

3.2.1… Top chrono : c’est parti  pour 120 minutes d’espionnage ! 

Nous pouvons créer des défis ou des énigmes en lien avec 
l’univers de l’entreprise et écrire une histoire liée au séminaire.

De 20 à 500 personnes

Durée : 2h00 minimum



MINDFALL

SPIDER TECH a répandu un virus dans le réseau d’eau 
potable de la ville. Le créateur de ce virus a rejoint votre 
camp et a laissé des indices dans le quartier afin de vous 

aider à créer un antidote...

Menez votre enquête grâce à un iPad et aux documents 
fournis (journal, badge d’accès, holopad…) pour 
déchiffrer des codes, ouvrir des mécanismes et 

manipuler la Réalité Augmentée !

Quelle équipe trouvera  l’antidote et sauvera le monde ?

De 20 à 500 personnes
Durée : 2h00 minimum



CARBUREZ À LA CRÉATIVITÉ ET À LA COHÉSION D’ÉQUIPE ! 

Une course unique et non-motorisée, où les pilotes  

amateurs construiront et personnaliseront d’excentriques 

bolides à  propulsion humaine ! Le principe est simple : 

fabriquer et customiser son véhicule en carton en 

affichant les couleurs de son écurie avant d’affronter les 

autres concurrents dans une course folle !

Best Car
De 25 à 350 personnes

Durée : 2h00 minimum



Défiez et combattez les lois de la gravité
grâce au simulateur de vol en réalité
virtuelle et son ultra-réalisme en format
panoramique.

Asseyez-vous confortablement dans les
simulateurs de combat aérien de la
seconde guerre mondiale et prenez le
contrôle de votre avion (Spitfire, P51, T6…)

SIMULATEUR DE VOL
De 20 à 500 personnes

Durée : 2h00 minimum



Si proche de la mer et pourtant, à environ 1h de route du
littoral, 3 stations s’offrent à vous pour vous mesurer les uns
aux autres ! Relevez le défi blanc au cours d’un challenge
multi activités qui permettra à vos équipes de se découvrir
sous de nouveaux angles

Activités proposées :
- Luge Airboard
- Recherche DVA
- Construction d’igloos et sculptures de neige
- Tir à la carabine
- Gold Disk
- Balais Ballon

OLYMPIADES GIVRÉES
De 20 à 200 personnes

Durée : 2h00 minimum



INCENTIVE

& 

ACTIVITÉS 

SPORTIVES



Vous ferez plus ample connaissance avec le littoral 

méditerranéen en vous promenant bien équipé; Des 

moniteurs possédant le brevet d’état vous accompagneront 

durant votre rallye et vous feront découvrir les plus beaux 

endroits de la côte.

Possibilité de faire ce rallye en dégustant les spécialités Provençales

RALLYE ENTRE TERRE ET MER

RALLYE EN VTT / RALLYE GOURMAND De 20 à 300 personnes

Durée : 2h00 minimum



RALLYE SEGWAY

En balade pour une jolie découverte de la ville de 

votre choix, suivez votre guide en Segway. Une 

alliance parfaite entre activité culture et moment 

ludique. Une manière insolite et originale pour 

découvrir le patrimoine et l’histoire de votre 

ville. Une activité à la portée de tous en toute 

sécurité !

De 5 à 40 personnes

Durée : 1h00 minimum



Le Combi Volkswagen est un véhicule mythique que l'on 

peut croiser sur nos routes depuis plus de 60 ans ! Il est 

devenu symbole de liberté et d’aventures.

En combinant des défis sportifs, musicaux ou encore des 

pauses gourmandes de produits du terroir... 

Vos escapades entre collaborateurs seront inoubliables !

RALLYE COMBI VOLKSWAGEN
De 5 à 65 personnes

Durée : 2h30 minimum



DÉCOUVREZ, ADMIREZ ET APPRÉCIEZ… LES PLUS BEAUX PANORAMAS DE LA CÔTE !

Les participants, répartis en équipes de 4 personnes 

dans de splendides 2CV ou Mehari,  disposent d’un

« road book » dans lequel les indications de l'itinéraire 

sont consignées ainsi que d’un quizz sur les villages 

traversés.

Cet itinéraire va vous guider sur les plus belles routes, 

du haut pays à la Corniche d'or, de la mer à la 

montagne, en passant notamment par les villages 

provençaux de Fayence, Montauroux, Cabris, Grasse, 

Gourdon… Une pause gourmande sucrée ou salée 

peut être prévue selon vos envies.

RALLYE VINTAGE 
De 20 à 150 personnes

Durée : 2h30 minimum



HARLEY DAVIDSON
De 10 à 70 personnes

Durée : 1h00 minimum

Balade ou rallye (en tant que passager) en demi-
journée ou journée sur la mythique Harley Davidson.
Découvrez les sites féeriques de la Côte d’Azur et de
l’arrière pays Niçois…

Enfilez votre casque et enfourchez votre Harley pour
un road trip inoubliable ! Appareils photos fortement
conseillés ! Un itinéraire coup de cœur que vous
souhaitez découvrir ? Nous organisons un parcours sur
mesure suivant vos envies.



Cobras, Jaguar Type E, Lotus, Porsche cabriolet,

Ford Mustang... Prenez le volant à 2 ou 3 par

véhicule et sillonnez la Côte d’Azur. Le circuit

découverte se fera sur les routes du bord de mer

et de l’arrière-pays avec des arrêts sur les plus

beaux sites et avec des vues somptueuses.

BALADEZ VOUS À BORD DE VÉHICULES MYTHIQUES !

VEHICULES DE LEGENDE
De 10 à 80 personnes

Durée : 1h30 minimum



ANIMATIONS MOTORISÉES 

KARTING

BUGGY

QUAD

SIMULATEUR F1

A LA DEMANDE



AUTRES ANIMATIONS

ACCROBRANCHE

DESCENTE EN RAPPEL

CANYONING

VIA SOUTERRATA

RAFTING

VIA FERRATA

De 20 à 100 personnes

Durée : 3h00 minimum



Randonnées raquettes, luge en groupe, sculpture 

sur neige, ski tandem, slalome sur un minibob ou 

encore moto neige, venez goûter à la découverte 

d’activités en Hiver dans les stations de Ski de la 

région.

Pause vin chaud et soirée privative dans un chalet 

pourront aussi s’ajouter au programme.

ACTIVITÉS D’HIVER
De 20 à 300 personnes

Durée : 2h00 minimum



MER & EAUX 

VIVES



TRÉSORS DES MERS 

Prenez le large !

Carte en main, découvrez le littoral Azuréen, son

patrimoine et sa culture, les participants devront

résoudre des énigmes et ainsi récupérer le trésor.

Une course d’orientation fun et captivante qui

saura allier réflexion et vivacité.

De 10 à 150 personnes

Durée : 2h00 minimum



Une des plus belles baies du sud de la France s’offre à
vous en terrain de jeu idéal pour organiser une
journée de détente. Prenez un maximum de plaisir
grâce à l'alliance de la mer, de la voile en découvrant
de somptueux paysages. Possibilité de faire un arrêt
plongée avec palmes et tubas pour découvrir les
fonds marins ou kayak, paddle, jet ski et mise à
disposition de bouées géantes. Cocktail et barbecue
pourront être servis à bord du bateau avec musique
et DJ.

PRENEZ LE LARGE POUR UNE MERVEILLEUSE JOURNÉE

CATA MARINS
De 20 à 400 personnes

Durée : 3h00 minimum



COHÉSION D'UN ÉQUIPAGE SUR UN ÉLÉMENT FORT TEL QUE LA MER 

Vos équipes s'affrontent sous l'œil de skippers expérimentés 

qui sauront pimenter la journée d'un petit souffle de 

compétition. Le briefing a lieu à l'hôtel ou sur le ponton 

d'embarquement. Démarrage avec quelques bords 

d’initiation aux manœuvres et aux réglages de voiles suivi de 

la régate. Il peut aussi s'agir d’une simple balade ou d'un 

parcours type « Jeux Olympiques » entre plusieurs bouées.

RÉGATE
De 20 à 350 personnes

Durée : 3h00 minimum



Après un briefing effectué par notre

animateur et à l’aide des outils et du

matériel mis à la disposition de chaque

équipe, les participants devront

fabriquer une pirogue en

carton permettant de naviguer sur l’eau

et accueillant 2 personnes. Durant le

temps imparti, chaque membre de

l’équipe devra se concentrer sur la

fabrication d’une maquette de bateau

puis ensuite le construire à échelle

humaine. À l’issue de ce temps de

fabrication, les volontaires de chaque

équipe embarqueront pour une course

relais effrénée en bateau en carton.

FLOATING BOX
De 20 à 200 personnes

Durée : 2h30 minimum



PARTIR À LA DÉCOUVERTE DE L’IMMENSITÉ DE LA MER

Au ras de l’eau et au cœur de

sites grandioses... Un rêve à la

portée de tous ! Vous serez

accompagnés par des moniteurs

brevetés d’Etat.

Vous découvrez un site mais

également votre groupe, vos

coéquipiers ainsi que la nécessité

de dialoguer et de se coordonner

pour avancer.

Ces activités sont accessibles à

tous, pour les sportifs ou non, en

balade ou en rallye.

KAYAK
De 20 à 100 personnes

Durée : 1h00 minimum



PRIVATISATION D’UNE PLAGE AVEC VOLLEYBALL,
BATEAU AVEC BOUÉES TRACTÉES, PARACHUTE ASCENSIONNEL…

BEACH PARTY

Profitez d’une journée riche en activités sur la 

plage. Ensoleillez votre journée avec : Transats, 

Paella, Beach-volley, engins tractés, banane géante 

gonflable ou encore bouées tamponneuses... 

Amusement et sensations fortes garantis ! 

De 10 à 250 personnes

Durée : 2h00 minimum



À LA PORTÉE DE TOUS

Balade : randonnée en mer, autour des îles... Une approche 

totalement nouvelle de la nature grâce à la position debout. 

Team building : Les équipes s’affronteront sur une épreuve 

de relais.

STAND UP PADDLE
De 20 à 100 personnes

Durée : 1h00 minimum



Profitez d’une balade en mer à

bord de nos zodiacs pour découvrir

les paysages divers de notre région.

De la baie de Cannes en passant

par les roches rouges de l’Estérel,

les golfes tropéziens ou encore les

côtes niçoises et marseillaises, vous

pourrez apprécier pleinement les

paysages de notre région.

BALADE SPEED BOAT
De 10 à 150 personnes

Durée : 1h00 minimum



INDOOR



Créativité, Communication Coopération
1 mobile, 1 à 3 minutes, 1 film ... 

Un « TCM » est un très court métrage dont la durée
n'excède pas 3 minutes. Fiction, animation, micro-
docu, clip, blog vidéo, tuto... Tous les genres sont
présents.

Le T.C.M. est un format audio-visuel en pleine
expansion, en tv et surtout sur internet, sur tablettes
et mobiles, où le visionnage de vidéos très courtes fait
partie des nouveaux usages

TRÈS COURT MÉTRAGE
De 20 à 200 personnes

Durée : 3h00 minimum



N’avez-vous jamais rêvé de devenir les cinéastes à
succès de demain ? Tout est possible lors de
votre team building vidéo entre collaborateurs

Un challenge créatif où les participants réalisent leur
propre film en réinterprétant les scènes mythiques de
leurs films préférés !

Sur le thème de votre choix :
- Super Héros,
- Les Bronzés,
- Films Cultes,
- Science Fiction…

REMAKE IT !
De 10 à 200 personnes

Durée : 3h00 minimum



CINÉMA PRO
De 10 à  200 personnes

Durée : 3h30 minimum

CINÉMA FANTASTIQUE

CINÉMA MUET

CINÉMA COMICS



Chaque équipe imagine et réalise sa propre histoire
photographique à l'aide d'un iPad et d'une
application dédiée.

Une activité idéale pour fédérer vos équipes et
illustrer de façon comique tout corps de métier.
(ex: organisation interne, relation client, lancement
d'un nouveau produit ...).

Possibilité de diffuser chaque reportage photo le jour
de l'événement et de les imprimer pour immortaliser
cette activité pour vos équipes.

STORY BULLES
De 10 à  200 personnes

Durée : 3h00 minimum



DYNAMISATION DE GROUPE PAR LA PERCUSSION

La percussion africaine est une forme influente

d’expression créative et de communication ancestrale. Le

djembé permet une libération de l’énergie, une baisse

considérable du stress, et améliore l'unité d'un groupe.

C’est un véritable management par la musique.

Notre vision et notre approche sont de motiver les

participants afin d’améliorer l'esprit d'équipe, et de créer

une harmonie sous la forme d’un grand orchestre.

PERCUSSION
De 20 à 150 personnes

Durée : 1h00 minimum



CHAIN REACTION

Il est temps de mettre votre chapeau d'inventeur et de faire 

preuve de méthodologie avec ce défi de science et d'ingénierie où 

l'objectif est de construire une véritable "réaction en chaîne". 

Le "CHAIN REACTION" est un team building particulièrement 

créatif où chaque équipe poursuit un même objectif commun : la 

construction d'une "réaction en chaîne" de type machine de Rube

Goldberg, une série d'événements, 

(chacun provoqué par le précédent) se propageant d'un point de 

départ vers un point d'arrivée.

De 20 à 500 personnes

Durée : 1H30 minimum



Clip chanson en play back

Associez rythme, comédie et réalisation collective.

Choisissez votre chanson (comédie musicale ou tubes dancefloor du moment …) laissez libre cours à votre 

imagination, vous repartirez avec un film souvenir. L’ensemble du plateau est encadré par un « coach » et un 

« cadreur-monteur » accompagnés d’un animateur par groupe de 15 personnes. De nombreux accessoires sont 

remis … fous rires et ambiance assurés 1 h 30 plus tard, nous projetons le résultat aux participants.

VOS ÉQUIPES ONT DU TALENT ET VONT LE PROUVER ! 

LIP DUB De 20 à 180 personnes

Durée : 3h30 minimum



L’AMBIANCE DE VOTRE SOIRÉE SERA GARANTIE !

Les  battles de danse se font de plus en plus présentes et se 

médiatisent. Proposé dans un cadre de convention,

ce team building rapide libérera le corps et l’esprit 

des collaborateurs : répétition avec chorégraphe, suivi au 

cours du diner d’un concours en groupe devant  un 

jury attentif,  qui attribuera des notes et remettra 

un trophée à la meilleure équipe.

La soirée est lancée et l’ambiance assurée.

DANCE LIKE A STAR
De 20 à 500 personnes

Durée :  1h30 minimum



DIGIWALL

Un mur digital avec des jeux interactifs qui fait 
bouger vos évènements et vos soirées.

Différentes thématiques possibles :
Sports : Football, Tennis, Golf, Basketball, Rugby...

Divertissement : Réflexes, Mémoire, Stratégie, 
Rapidité, Challenges… 

Animation innovante pour vos séminaires et team 
building. Le principe est simple : les cibles sont à 

éteindre de différentes manières et le plus 
rapidement possible.

De 5 à 500 personnes

Durée : 30 min à 1 journée



FRESQUE : Choisissez une œuvre de maître, elle sera 
reproduite à grande échelle par vos équipes.

Chaque toile sera pré-dessinée. En équipe de 2 à 4 
personnes, chaque participant peindra en collaboration 

un morceau de ce tableau. La fresque, telle un puzzle 
sera reconstituée à la fin de l’animation.

TOTEM : Divisé en équipes de 10 personnes, vous 
construirez votre propre Totem avec du carton et des 

outils artistiques. Les équipes s’inspireront de symboles 
et de motifs d’art primitifs.

Cette œuvre vous sera ensuite envoyée à l’endroit de 
votre choix.

FRESQUE & TOTEM

RÉALISEZ UN CHEF D’ŒUVRE !

De 15 à 150 personnes

Durée : 1h30 minimum



AFTERWORKS



LASER GAME
De 10 à 60 personnes

Durée : environ 1h00 

Affrontez vos collaborateurs lors de parties de 

15 minutes* de Laser Game en extérieur ou 

dans vos locaux. Un jeu de stratégie, de 

lumières mais surtout de fun et de bonne 

humeur à partager.

* Adaptable selon vos envies



ESCAPE GAME 
HARRY POTTER

La cape d’invisibilité de Mr. POTTER a été subtilisée par l’elfe de maison Dobby.
Moldus ! Le Ministère de la Magie a besoin de vous, pour résoudre les énigmes laissées par Dobby.

Vous serez plongés dans l’univers de la saga en traversant la Plateform 9 3/4. 
Entre magie et énigmes, les Moldus vont entrer dans l’histoire.

De 10 à 60 personnes

Durée : environ 1h00 



JEUX DE SOCIÉTÉ
De 10 à 100 personnes

Durée : environ 1h30 

Intemporels, Incontournables mais 

surtout indémodables, vos jeux de 

société préférés se confondent à de 

nouveaux jeux pour vous offrir un 

Afterwork entre convivialité et 

souvenirs d’enfance.



DIVERTIS’ COKTAILS
De 20 à 500 personnes

Durée : environ 1h30 

Durant l’apéritif ou le repas, laissez-

vous tentez par des tables de jeux 

offrant des dégustations courtes mais 

hilarantes. Idéal pour découvrir l’art 

de manger en jouant. 



JEUX EN BOIS
De 10 à 300 personnes

Durée : environ 1h00 

Le temps d’un instant, venez goûter au plaisir des 

jeux traditionnels que sont les jeux en bois. 

L’occasion de vous mesurer à vos collaborateurs tout 

en testant vos compétences et vos capacités d’adresse 

et de réflexion.



DÉCOUVERTE DU 

TERROIR



Nous proposons des animations ludiques et
conviviales de fabrication de tapenade, anchoïade,
pistou, verrines de fleurs dans le lieu de votre
choix (hôtel, jardin, île, forêt…). Dégustez vos
réalisations accompagnées d’un bon verre de vin
de Provence.

La coordination est assurée par un ingénieur
agronome. Les accueils de groupes sont réalisés
en français, en anglais, en allemand, en italien ou
en portugais.

LAISSEZ-VOUS PORTER PAR CES ODEURS ET SAVEURS PROVENÇALES
À VOS PILONS ET N’HÉSITEZ PAS À DÉGUSTER.

FABRICATION PRODUITS 
DU TERROIR

De 20 à 500 personnes

Durée : 1h00 minimum



CÉLÉBRE JEU PROVENÇAL : TIREZ OU POINTEZ !

Détente assurée et moment de 

convivialité le temps d’une pétanque 

sur les terrains ombragés de la région.

Une activité pour tous.

PÉTANQUE
De 10 à 200 personnes

Durée : 1h00

Possibilité d’organiser des tournois.



Initiation à la dégustation & jeux œnologiques

Déguster… Parier… Gagner

Dans une atmosphère prestigieuse, dégustez, 

pariez et faites fructifier vos jetons aux 

différentes tables de jeu-dégustation. 

Et si vous avez eu du nez vous repartirez avec 

l’un des nombreux lots de la grande vente aux 

enchères finales.

WINE CHALLENGE
De 20 à 150 personnes

Durée : 1h00 minimum



Un parfum que vous allez créer pour vous, avec vos 
émotions, vos coups de cœur et votre tempérament.

Aux côtés du Maître-Parfumeur, le défi est de se laisser 
gentiment mener par le bout de son nez pour faire parler 

son cœur, son plaisir et son imagination… 

En plus de votre créativité vous pouvez choisir cette activité 
sous forme de challenge. 

Faites gagner votre équipe en faisant appel aux sens et à la 
mémoire olfactive. Élection de la meilleure création de 

groupe par notre tarinologue.

ET SI LE PARFUM QUE VOUS PORTEZ N’ÉTAIT QUE LE VÔTRE ? 

CRÉATION DE PARFUM
De 20 à 150 personnes

Durée : 1h30 minimum



APÉRITIF PROVENÇAL

Laissez aller vos papilles aux spécialités Provençales le temps 

d’un apéritif composé de tapenade, olives, vins ou pastis. 

Possibilité de coupler cette activité avec la pétanque.

De 10 à 200 personnes

Durée : 1h00



ARTISANAT LOCAL A LA DEMANDE, au choix

MOULIN A HUILE CONFISERIEVERRERIE



À la découverte des vignobles niçois ou 

varois : soleil, vent, terre, vigne, vin, 

château, un art de vivre.

Les domaines témoignent  de la richesse de 

ce terroir alliant qualité et savoir-faire. 

DÉCOUVERTE DOMAINES 
VITICOLES A LA DEMANDE



DÉCOUVERTE DES ÎLES A LA DEMANDE



DÉCOUVERTE DES 
MARCHÉS A LA DEMANDE



PAUSES, 

DEJEUNERS, 

DINERS

TEAM BUILDING



PIQUE-NIQUE A LA DEMANDE



BARBECUE AU FORT A LA DEMANDE



PAUSE EN FOOD TRUCK A LA DEMANDE



SUR UNE PLAGE A LA DEMANDE



PAUSE GOURMANDE A LA DEMANDE



ILS NOUS FONT CONFIANCE



A propos de Made In Côte d’Azur…

La société atteste avoir souscrit, auprès d’une compagnie notoirement solvable en France, une assurance Responsabilité 
Civile Professionnelle couvrant l’ensemble de ses activités : RC AXA N° 4160793304

N° de TVA Intracommunautaire : 82510113582
L’agence est membre Provence Côte d’Azur Events.

La société est également partenaire de la marque Côte d’Azur France

• Lieux de reconnaissance pour votre            

Team-Building 

• Organisation complète de votre événement 

• Coaching d'équipes le jour J

Nous pouvons créer des activités 

personnalisées : 

Si vous avez un souhait particulier 

ou une idée originale, nous 

pouvons créer un team building 

adapté à vos attentes



Directrice Générale :
Marie-Christine CHERRIER COUETTE

Email :
marie@madeincotedazur.com

CONTACT 

Adresse :
MADE IN CÔTE D’AZUR

75 voie C, Parc de l’Argile
06370 Mouans-Sartoux

Office :
00 33 493 129 705

Mobile :
00 33 669 097 893


