Team Building

Le Secret des Douves

Le Secret des Douves
Ce Team building est un savant mélange de
chasse au trésor et de challenge ludique, réalisé dans
l’enceinte du château.
Les équipes sont invitées a résoudre un certain
nombre d’énigmes tout en évoluant sur un parcours
remplit d’activités.
Vous choisissez le format entre 1H00 à 2H30, le
fil rouge reste la Bourgogne, le vin, la gastronomie et
le château de Gilly.
Nos animateurs vous accueillent habillés en costume
d’époque.
Les activités proposées :
Enigmes
Sarbacane
Vendanges de l’Ivresse
Roue Gourmande
Le Tournoi de Gilly

MGM événements-Tél

Sarbacane
Le tir à la sarbacane est un sport de détente et de
concentration. Il vous faut être habile pour atteindre la
cible et contrôler son souffle pour gagner en efficacité.
En équipe ou individuel, vous choisissez votre
formule qui peut être ludique ou plus sérieuse. Cette
activité est accessible à tous et se déroule en plein air ou
en intérieur.

Cette animation est étonnante et captivante.
version outdoor - indoor

Vendanges de l’Ivresse
Traversez un parcours plein d’embuches en
ramassant le plus de raisin possible et muni de lunettes
de simulation d’alcoolémie.
La parole de vos coéquipiers sera votre seul
guide.
Humour, cohésion d’équipe, vivacité.
Cette animation créée par notre agence remporte
un vif succès dans les Team Building.

version outdoor - indoor

Roue Gourmande
Enfin un jeu qui sort de l’ordinaire,

“Donc Extraordinaire!“

Les plus rapides, les plus malins, les plus
dynamique, les moins lents, les moins
patauds, les moins mous seront les héros de la
soirée.
Visitez et découvrez la Bourgogne
autrement, Cette animation ludique et
originale vous fera passer une soirée agréable
autours du vin et de la Gastronomie.
Une Animation au succès garantie!!!
Ça a la couleur du Quizz

Ça a le goût du Quizz
Ça ressemble à un Quizz
Mais c’est beaucoup plus mieux car c’est :

La Roue Gourmande !!!
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Le Tournoi de Gilly
Un parcours à Cheval bâton, oui mais, pas si facile.
Ce sport, déjà reconnu en Finlande, est appelé
“Hobbyhorse” . Il fait fureur dans le pays depuis l’année
dernière grâce au championnat du monde parrainé par
Guillaume Canet.
Le concept est simple : les participants marchent, courent
puis sautent au-dessus des obstacles comme avec un cheval.
MGM a adapté ce concept en team-building et vous
propose une épreuves ou il va falloir faire preuve d’habilité et de
rapidité :

Le Tournoi avec lance

Alors vite en selle, Fous rires assurés!

Un Team Building Un Peu Barré !

