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ACTIVITÉS DE TEAM BUILDING
Vous souhaitez planifier une activité en groupe, un séminaire ou une réunion
corporative dont l’objectif est de rassembler les individus et de renforcer
l’esprit d’équipe, nous pouvons vous fournir l’animation idéale. Nos différentes
activités s’adressent principalement aux entreprises, au milieu corporatif, aux
associations, aux planificateurs ainsi qu’aux organisateurs d’événements.
Vous trouverez des options créatives et dynamiques pour favoriser la
communication entre les membres de l’équipe, encourager la collaboration,
développer la confiance, supporter la stratégie, améliorer la productivité et
accroître l’efficacité.
Les différents choix de thématiques permettent de transporter les participants
dans un autre contexte et de leur faire vivre les émotions et l’expérience désirée.
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LES 5 SENS

INTÉRIEUR SEULEMENT
OBJECTIFS & RÉSULTATS :

Cette activité de groupe permet de travailler les aspects suivants :
- Mieux communiquer
- Prendre des décisions rapidement
- Agir en respectant les intérêts du groupe
- Utiliser vos 5 sens

DESCRIPTION :
DURÉE DE 1H30 À 2H, 4 À 100 PARTICIPANTS
Vous participerez, en tant que cobaye, à une expérience sensorielle des plus divertissantes. À tour de
rôle, dans une ambiance décontractée, chacun des participants doit résoudre des énigmes et passer au
travers d’épreuves basées sur les cinq sens : l’ouïe, le goût, l’odorat, la vue et le toucher.
Déroulement :
- Instructions générales données par l’animateur
- Participations aux ateliers
- Résultats et retour sur l’activité

TARIFICATION
Votre tarif inclut :
- Les cachets de l’équipe d’animation
- Les préparatifs et l’opération du concept global
- Les équipements et les accessoires
4 à 9 participants
10 à 19 participants
20 à 29 participants
30 à 49 participants
50 à 69 participants
70 à 100 participants

495$
695$
42$ par participant
39$ par participant
36$ par participant
34$ par participant

CONDITIONS
Taxes en sus. Pour un groupe de plus de 100 personnes, un tarif spécial sera appliqué. Réservation obligatoire à plus d’une semaine d’avis.
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AGENTS SECRETS
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

OBJECTIFS & RÉSULTATS :

Cette activité de groupe permet de travailler les aspects suivants :
- Mettre en ordre ses priorités
- Démontrer du leadership
- Agir dans des situations incertaines
- Sortir de sa zone de confort

DESCRIPTION :
DURÉE DE 2H À 2H30, 4 À 100 PARTICIPANTS
Après avoir passé avec succès les phases préliminaires de votre programme de formation, vous êtes
présentement rendus à l’étape ultime du processus de sélection afin d’être diplômés ASI (Agent Secret
International). Mais sachez qu’en tout temps, vous serez épiés par les agents formateurs du CIA, qui
s’occuperont de la supervision de la phase finale de votre entraînement. Aucun faux pas… on vous a à
l’œil. Parcours mettant en relief la créativité et les aptitudes physiques de façon modérée.
Déroulement :
- Instructions générales
- Exécutions des missions
- Résultats et dévoilement de l’équipe gagnante

TARIFICATION
Votre tarif inclut :
- Les cachets de l’équipe d’animation
- Les préparatifs et l’opération du concept global
- Les équipements et les accessoires
4 à 9 participants
10 à 19 participants
20 à 29 participants
30 à 49 participants
50 à 69 participants
70 à 100 participants

395$
625$
38$ par participant
36$ par participant
35$ par participant
33$ par participant

CONDITIONS
Taxes en sus. Pour un groupe de plus de 100 personnes, un tarif spécial sera appliqué. Réservation obligatoire à plus d’une semaine d’avis.
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LE CHALLENGE DES 7 CONTINENTS
INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

OBJECTIFS & RÉSULTATS :

Cette activité de groupe permet de travailler les aspects suivants :
- Améliorer votre communication
- Gérer le stress des limites de temps
- User d’imagination
- Gagner en confiance personnelle et collective

DESCRIPTION :
DURÉE DE 2H À 2H30 (peut être prolongée au besoin), 8 À 100 PARTICIPANTS
Compétition en équipe. L’objectif pour chaque équipe sera d’accumuler le plus de kilomètres possibles
durant la période de l’activité par rapport aux résultats obtenus tant sur le plan des épreuves individuelles
que lors des compétitions en équipe. Toutes les épreuves proposées font référence à un continent en
particulier. Chaque équipe devra visiter les 7 continents afin de participer à toutes les épreuves. Une
logistique d’alternance sera établie afin de s’assurer du bon déroulement de l’activité. Une logistique
d’alternance sera proposée par l’équipe d’animation afin de s’assurer du bon déroulement des activités.
Déroulement :
- Instructions générales
- Épreuves et compétitions
- Résultats et retour sur l’activité

TARIFICATION
Votre tarif inclut :
- Les cachets de l’équipe d’animation
- Les préparatifs et l’opération du concept global
- Les équipements et les accessoires
8 à 19 participants
20 à 29 participants
30 à 49 participants
50 à 69 participants
70 à 100 participants

795$
48$ par participant
45$ par participant
42$ par participant
39$ par participant

CONDITIONS
Taxes en sus. Pour un groupe de plus de 100 personnes, un tarif spécial sera appliqué. Réservation obligatoire à plus d’une semaine d’avis.
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DÉFI 60 SECONDES TOP CHRONO
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

OBJECTIFS & RÉSULTATS :

Cette activité de groupe permet de travailler les aspects suivants :
- Agir lors de situations incertaines
- Gérer le stress des limites de temps
- User d’imagination
- Prendre des décisions en respectant les intérêts du groupe

DESCRIPTION :
DURÉE DE 1H30 À 2H30 (peut être prolongée au besoin), 4 À 100 PARTICIPANTS
L’activité «Défis 60 secondes top chrono» est une activité adaptée du jeu télévisé «A Minute To Win It
ou Une minute pour gagner» qui intègre la bonne humeur dans l’exécution de défis et d’épreuves tous
aussi loufoques les uns des autres. Les participants seront appelés à exécuter des épreuves d’une
durée de 60 secondes chacune. Cette activité ne requiert pas une forme physique exemplaire pour
participer aux différentes épreuves d’adresse et de précision.
Déroulement :
- Instructions générales
- Participations aux ateliers
- Résultats et retour sur l’activité

TARIFICATION
Votre tarif inclut :
- Les cachets de l’équipe d’animation
- Les préparatifs et l’opération du concept global
- Les équipements et les accessoires
4 à 9 participants
10 à 19 participants
20 à 29 participants
30 à 49 participants
50 à 69 participants
70 à 100 participants

375$
545$
38$ par participant
35$ par participant
32$ par participant
30$ par participant

CONDITIONS
Taxes en sus. Pour un groupe de plus de 100 personnes, un tarif spécial sera appliqué. Réservation obligatoire à plus d’une semaine d’avis.
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LA GRANDE ÉVASION
INTÉRIEUR SEULEMENT

OBJECTIFS & RÉSULTATS :

Cette activité de groupe permet de travailler les aspects suivants :
- User d’imagination
- Décider et gérer des changements
- Agir dans des situations incertaines
- Coopérer et sortir de votre zone de confort

DESCRIPTION :
DURÉE DE 1H30 À 2H (peut être prolongée au besoin), 6 À 100 PARTICIPANTS
La Grande Évasion est une activité originale qui intègre tous les participants dans une aventure
rocambolesque. Vos participants se retrouvent injustement emprisonnés depuis plus de 10 ans, dans un
établissement pénitencier à sécurité minimale et trouvent le temps vraiment long… Mais heureusement,
il y a une lumière au bout du tunnel. Notre gouvernement, qui se retrouve avec une surpopulation en
milieu carcéral, a émis une nouvelle politique afin d’autoriser les directeurs de prison de permettre
annuellement une évasion contrôlée de détenus! Sous la supervision des gardiens (équipe d’animation),
les détenus devront réussir à passer à travers les épreuves carcérales pour obtenir la liberté.
Déroulement :
- Instructions générales
- Participations aux épreuves
- Résultats et retour sur l’activité

TARIFICATION
Votre tarif inclut :
- Les cachets de l’équipe d’animation
- Les préparatifs et l’opération du concept global
- Les équipements et les accessoires
6 à 9 participants
10 à 19 participants
20 à 29 participants
30 à 49 participants
50 à 69 participants
70 à 100 participants

595$
695$
42$ par participant
39$ par participant
36$ par participant
35$ par participant

CONDITIONS
Taxes en sus. Pour un groupe de plus de 100 personnes, un tarif spécial sera appliqué. Réservation obligatoire à plus d’une semaine d’avis.

325 Rang Saint-Jacques, Sainte-Christine-d’Auvergne, Québec, Canada G0A 1A0
1 877 629-1233 | 418 329-1233 | auchaletenboisrond.com | info@auchaletenboisrond.com

ICELAND

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
OBJECTIFS & RÉSULTATS :

Cette activité de groupe permet de travailler les aspects suivants :
- Améliorer votre communication
- Gérer le stress des limites de temps
- User d’imagination
- Prendre des décisions en respectant les intérêts du groupe

DESCRIPTION :
DURÉE DE 2H00 À 2H30, 8 À 100 PARTICIPANTS
Vous vous retrouvez échoués sur une banquise. Une équipe de sauvetage est en route après avoir
entendu vos signaux de détresse. Serez-vous de ceux qui pourront être rescapés à temps? Réunis en
petits sous-groupes, vos participants devront réussir à passer à travers différents défis et rivaliseront
les uns contre les autres afin d’accumuler le plus de points possible en passant par différentes petites
épreuves de survie, de jeux d’observation, d’énigmes et d’autres activités loufoques.
Déroulement :
- Instructions générales
- Participations aux épreuves
- Résultats et retour sur l’activité

TARIFICATION
Votre tarif inclut :
- Les cachets de l’équipe d’animation
- Les préparatifs et l’opération du concept global
- Les équipements et les accessoires
8 à 19 participants
20 à 29 participants
30 à 49 participants
50 à 69 participants
70 à 100 participants

795$
48$ par participant
45$ par participant
42$ par participant
39$ par participant

CONDITIONS
Taxes en sus. Pour un groupe de plus de 100 personnes, un tarif spécial sera appliqué. Réservation obligatoire à plus d’une semaine d’avis.
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MONOPOLY CHALLENGE
INTÉRIEUR SEULEMENT

OBJECTIFS & RÉSULTATS :

Cette activité de groupe permet de travailler les aspects suivants :
- Gérer un porte-feuille
- Négocier avec les compétiteurs
- Réagir au stress et aux limites du temps

DESCRIPTION :
DURÉE DE 2H00 À 2H30, 6 À 96 PARTICIPANTS
Dans une salle aménagée, un jeu classique de Monopoly sera déposé par table autour de laquelle seront
assis au maximum 8 participants. Notre animateur en chef (habillé comme Mr. Monopoly) donnera les
consignes de base et chacune des tables mettra en compétition les 8 joueurs les uns contre les autres
et cela pour une durée maximale de 60 minutes de jeu. Après les 60 minutes de jeu, les gagnants de
chacune des tables auront la chance de passer à la phase finale du jeu, le Monopoly grandeur nature!
Pour une autre période de 60 minutes, il y aura une compétition entre les joueurs pour déterminer le
gagnant du Monopoly Challenge.
Possibilité d’intégrer des décors et des personnages/comédiens au jeu pour agrémenter l’expérience.

Déroulement :
- Instructions générales
- Tournoi préliminaire
- Challenge final

TARIFICATION
Votre tarif inclut :
- Les cachets de l’équipe d’animation
- Les préparatifs et l’opération du concept global
- Les équipements et les accessoires
6 à 14 participants
15 à 36 participants
37 à 80 participants
81 à 96 participants

495$
40$ par participant
36$ par participant
32$ par participant

CONDITIONS
Taxes en sus. Pour un groupe maximum de 96 participants. Réservation obligatoire à plus d’une semaine d’avis.
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PERDUS EN FORÊT
EXTÉRIEUR SEULEMENT

OBJECTIFS & RÉSULTATS :

Cette activité de groupe permet de travailler les aspects suivants :
- Courage, créativité
- Respect et solidarité
- Esprit d’équipe

DESCRIPTION :
DURÉE DE 1H30 À 2H00, 4 À 50 PARTICIPANTS
PERDUS EN FORÊT se déroule à travers les branches, les arbres et la végétation, là où les participants
devront marcher et s’orienter pour retrouver les différents lieux des défis et énigmes énoncés dans
un cahier des charges remis au départ. Cette activité peut être produite durant les quatre saisons
et n’importe où la nature est accueillante. L’objectif est de démontrer l’enthousiasme, le dynamisme
de chacun et surtout le désir de se surpasser! Le tout dans une atmosphère décontractée avec des
épreuves accessibles pour tous.
Déroulement :
- Instructions générales
- Parcours en équipe
- Résultats et retour sur l’activité

TARIFICATION
Votre tarif inclut :
- Les cachets de l’équipe d’animation
- Les préparatifs et l’opération du concept global
- Les équipements et les accessoires
4 à 9 participants
10 à 19 participants
20 à 29 participants
30 à 50 participants

675$
895$
45$ par participant
39$ par participant

CONDITIONS
Taxes en sus. Pour un groupe de plus de 50 personnes, un tarif spécial sera appliqué. Réservation obligatoire à plus d’une semaine d’avis.
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QUIZZ SHOW

INTÉRIEUR SEULEMENT
OBJECTIFS & RÉSULTATS :

Cette activité de groupe permet de travailler les aspects suivants :
- Agir en respectant les intérêts du groupe
- Gérer le stress des limites de temps
- Esprit d’équipe
- Argumenter votre point de vue

DESCRIPTION :
DURÉE DE 1H00 À 3H00 (peut être prolongée au besoin), 4 À 100 PARTICIPANTS
Cette activité a comme objectif de connecter vos individus les uns avec les autres à travers les différents
jeux proposés. Dans une atmosphère détendue et cordiale, nous proposons une série de jeux (Guerre
des clans, Quiz musical et Jeopardy) qui offrent une animation dynamique et qui captivent autant
l’attention des participants que celle des spectateurs. Remplies d’humour et d’anecdotes, les questions
sauront divertir à coup sûr. Les thèmes abordés tournent autour des thématiques suivantes : le cinéma,
le sport, l’actualité, l’histoire, la musique, la gastronomie, les 5 sens et la culture générale. Des questions
sur l’historique d’entreprise ou certains aspects corporatifs peuvent aussi être ajoutés au contenu.
Déroulement :
- Instructions générales
- Participations en équipe aux différents quiz
- Résultats et retour sur l’activité

TARIFICATION
Votre tarif inclut :
- Les cachets de l’équipe d’animation
- Les préparatifs et l’opération du concept global
- Les équipements et les accessoires
4 à 9 participants
10 à 19 participants
20 à 29 participants
30 à 49 participants
50 à 69 participants
70 à 100 participants

595$
750$
45$ par participant
43$ par participant
42$ par participant
40$ par participant

CONDITIONS
Taxes en sus. Pour un groupe de plus de 100 personnes, un tarif spécial sera appliqué. Réservation obligatoire à plus d’une semaine d’avis.
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