Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

ANIMATIONS DE
SOIRÉES

KARTING

VINI VEGAS®

HAKA-BUILDING

ENTRE TERRE ET LAC

A360° SIMULATEUR

WINE TV SHOW®

ZUMBA

RAID GPS

DE VOL

ONE MAN SOMMELIER®

BATUCADA-TEAM

INITIATION 4X4

– PRESTATIONS
ARTISTIQUES

BALL-TRAP LASER

VINS ANIMÉS

CHALLENGE HIGH-

– ORCHESTRE

CONSTRUCTION

®

ET ANIMATIONS
MUSICALES

TIR À L’ARC

WINE MAKING

DE CHARS EN CARTON

TECH

AVIRON

ACADEMY®

CONSTRUCTION DE

TOUR DU MONDE

– ATELIERS PHOTO

CANOË ET VTT

TRÉSORS DU CHEF®

RADEAUX

CARIBBEAN

MASTER COOKING

CREATIV’ ACADEMY PUB

ADVENTURE

– DJ PARTY DU
MANOIR

TV + LIP DUB TEAM

«LES GRESSYADES»

IMPRO

MONTAGE CITROEN

FASHION ACADEMY

2CV

VINI MURDER PARTY

MURDER PARTY DU
MANOIR

LEVIOSA MEAUX

JEUX D’ARCADES

CHALLENGE

®

CASINO GOURMAND ®
CUISINE ET MUSIQUE
VINI DEFI

®

®

VINI PROVENCE

®

VINO SPEED TASTING ®

LES 4 CLÉS DU TRÉSOR
DE GRESSY

Photos non contractuelles

BUZZER PARTY
MALLE AU TRÉSOR
MUSICALEMENT VÔTRE

DRONE D’ECOLE

NO LIMIT QUIZ

ESCAPE GAME
SPY ACTION HERO
BD MANIA
INITIATION FAUCONNERIE

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

CASINO CLASSIQUE

JEUX EN BOIS

L’EMPIRE DES LEGOS

servicecommercial@manoirdegressy.com

CABARET DES ÉPOUX
BLATTE

Bien-être

SOPHROLOGIE
ESCAPADE
SOPHROLOGIQUE
SPA / MASSAGE
BOUDOIR DES
COCOTTES

YOGA
CORPORATE

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

KARTING
A360° SIMULATEUR DE
VOL
BALL-TRAP LASER
TIR À L’ARC
AVIRON
CANOË ETVTT

Convivialité

Cohésion
Performance

Convivialité
Communication

Cohésion
Sensation

Performance
Performance

Convivialité Communication
Cohésion
Performance
Convivialité
Précision

Karting

A360° Simulateur de Vol

Ball-Trap Laser

PROPOSEZ À VOS ÉQUIPES UNE COURSE
D’ADRÉNALINE

ENVIE DE PURES SENSATIONS, UNIQUES EN FRANCE

APPRENEZ À VISER JUSTE

Le Team Building Karting donne à vos évènements
une dimension sportive et conviviale.
C’est l’activité par excellence où sensations intenses et
esprit d’équipe seront étroitement mêlés !
Nous mettons à votre disposition une infrastructure
exceptionnelle et un matériel de haute performance
pour garantir l’intensité du challenge sportif et faire
en sorte que cette journée reste gravée à jamais
dans la mémoire de vos collaborateurs.
Après quelques tours d’échauffement, la course
commence, en relais ou non selon le nombre
de participants, et s’achève en beauté par la montée
sur le podium des trois gagnants.

Une activité pour repousser vos limites à bord
d’un véritable simulateur de vol.
Vous pouvez choisir de décoller de n’importe quel aéroport
au monde, avec quasiment tous les avions : Airbus, Cessna,
Boeing… et vers les destinations de votre choix.
Mais attention, ce simulateur utilise une cartographie
mondiale réelle. Relier CDG à Heathrow vous prendra
le même temps que dans la réalité.

Le ball-trap laser est un jeu de ball-trap à disque
radial
auquel tout le monde peut participer. Les joueurs se
servent d’un fusil modifié pour viser et tirer.
Grâce au ball-trap par rayon infrarouge, nous vous
proposons tous les plaisirs du ball-trap sans contraintes.
Entièrement écologique, sans danger, sans débris et «
silencieux », le ball-trap laser est totalement
surprenant.

Lieu : Noisiel

information@manoirdegressy.com

DURÉE

PERSONNES

1 h 30

18 à 80

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

TARIF

DURÉE

PERSONNES

0 h 30 à 2 h00

2 à 30

TARIF

DURÉE

PERSONNES

1 h 30 à 3 h 00

5 à 50

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

KARTING
A360°SIMULATEUR DE
VOL
BALL-TRAP LASER
TIR À L’ARC
AVIRON
CANOË ETVTT

Convivialité

Communication
Convivialité Précision
Cohésion
Performance

Communication
Convivialité

Cohésion
Sensation Performance
Performance

Convivialité
Cohésion Communication
Performance
Coordination
Convivialité
Performance
Communication
Précision

Tir à l’Arc

Aviron

Canoë et VTT

DEVENEZ LE ROBIN DES BOIS DE GRESSY

POUR AVANCER ENSEMBLE

UNE ESCAPADE DE CHARME AU BORD DE L’EAU

Après la découverte du matériel et quelques conseils
sur votre position, il suffit d’affiner votre visée
pour atteindre le centre de la cible.
La phase d’initiation acquise, un concours individuel
ou en équipe est organisé.
Deux variantes possibles à cette activité :
le tir au drapeau et la sarbacane.

Indoor : Véritable initiation à la découverte de l’aviron
dans le cadre d’un défi en salle par équipes !
Vous suivez l’évolution de votre bateau sur un écran
vidéo et supportez les membres de votre équipe.
Outdoor : C’est le plaisir enivrant de la course qui motive
chacun des participants. La magie de l’esprit d’équipe
décuple les performances, montre les enjeux des courses
en ligne, d’une façon ludique et conviviale.

Lieu : Parc de Gressy

information@manoirdegressy.com

DURÉE

PERSONNES

2 h00

12mini.

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

TARIF

DURÉE

PERSONNES

½ à 1journée

2 à10

TARIF

Profitez du charme paisible des bords du canal de l’Ourq
et de la Marne, au cours d’une ballade en VTT d’environ 8
km, en remontant les chemins de halage et les berges
pittoresques.
Arrivés à Précy-sur-Marne, embarquement pour descendre
la Marne en canoë dans une ambiance bucolique.
Communication, coordination et anticipation sont
utiles. Des challenges en équipe peuvent être organisés.
Arrivés à Annet-sur-Marne, vous reprenez le car en direction
du Manoir de Gressy (non inclus dans le tarif).

DURÉE

PERSONNES

3 h00

20mini.

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

VINI VEGAS®
WINE TV SHOW®
ONE MANSOMMELIER® VINS
ANIMÉS®
TRÉSORS DU CHEF®
VINS ANIMES
WINE MAKING ACADEMY®
MASTER COOKING
CHALLENGE
CASINO GOURMAND
CUISINE ET MUSIQUE
VINI DEFI®

Convivialité
Divertissement
DécouverteCohésion
Partage
Partage Performance
Challenge
Convivialité

Convivialité

Challenge

Performance

VINI PROVENCE®
VINI SPEED TASTING®

Vini Vegas®

Wine T V S h o w ®

One M a n So mmel i er ®

JACKPOT CONVIVIALITÉ ET PLAISIRS PARTAGÉS
GARANTIS

C’EST VOTRE DERNIER MOT ?

C’EST ÇA L’ANIMATION « OENOLUDIQUE»

Découverte de la dégustation des vins, bières,
chocolats... de manière ludique, festive et interactive
pendant votre apéritif ou en après-diner.
Vini Vegas® propose l’univers grisant et prestigieux
du Casino adapté au monde mystérieux et délicieux
du vin et de la gastronomie.
Divers jeux originaux et adaptés à tous, liés aux sens,
à la mémoire et surtout au hasard sont animés
par des sommeliers-croupiers passionnés.

information@manoirdegressy.com

DURÉE

PERSONNES

1 h 00 à 3 h00

10 à150

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

TARIF

Animation lors d’un dîner avec des challenges entre
les plats pour un grand show de jeux «Télévinés»
Challenge inter-tables autour d’animations sur le thème
des Grands Jeux Télévisés, parodiés et transposés
sur l’univers du vin et de la gastronomie, donnant donc
naissance au concept original des «Jeux Télévinés ».
– Qui veut gagner des Saint-Émilion ?
– Le juste cru,
– Une papille en or.

DURÉE

PERSONNES

3 h00

10 à180

TARIF

Partez à la découverte des différentes appellations
des vins de France avec l’animation One Man Sommelier®.
Selon votre choix, cette animation se présente sous forme
d’apéritif, de vins et fromages, de repas ou en version
prestige.
Apéritif : Entre les dégustations de 3 à 4 vins, le sommelier
vous fait jouer autour de divers quiz « œnoludiques ».
Vins et fromages :
Autour de plusieurs fromages, le sommelier commente
chaque accord avec chaque type de vin, sans oublier les
anecdotes historiques sur les vins et fromages dégustés.
Repas : Sur le même principe que l’animation apéritive,
cette animation se déroule autour de 5 à 7 vins adaptés à
votremenu.
Prestige : Ces animations se réalisent avec des vins sur
mesure : Grand Millésime au Grand Cru, Champagnes...

DURÉE

PERSONNES

1 h00 à 2h00

12 à 180

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

VINI VEGAS®
WINE TVSHOW®
WINE OPOLY®
TRÉSORS DU CHEF®
VINS ANIMES
WINE MAKINGACADEMY®
MASTER COOKING
CHALLENGE
CASINO GOURMAND
CUISINE ET MUSIQUE
VINI DEFI®
VINI PROVENCE®
VINI SPEED TASTING®

Convivialité
Convivialité

Cohésion
Créativité

Performance
Découverte

Convivialité

Cohésion

Communication

Convivialité

Créativité

Découverte

Trésors du Chef®

Vins Animés®

Wine Making Academy®

ADAPTEZ VOS PLATS AUX COULEURS DE
L’ENTREPRISE

CHOISISSEZ VOTRE THÈME COMPOSEZ VOS
AMBIANCES

Challenge ludique autour de la gastronomie sans entrer
dans la pratique culinaire. Ce concept associe esprit
de l’entreprise et connaissances gastronomiques tout
en restant facile à réaliser.
Vous participez aux différents challenges du Chef par équipe
(création de 3 canapés, reconnaissance de fruits et légumes
au toucher, montée des blancs en neige, quiz gastronomique)
récompensés par des clés.
L’équipe qui a le plus de clés a le maximum de chance
d’être en possession de celle qui ouvre au final la Marmite
du Chef contenant divers cadeaux gastronomiques
pour tous les membres.

Animation autour d’un cocktail ou apéritif : une large
sélection de dégustations mises en scène en bars
sur une large variété de thèmes présentés de manière
ludique et originale où l’humour comme l’exotisme
sont au rendez-vous.

TROUVEZ LE BON ÉQUILIBRE LORS DU TEST
D’ASSEMBLAGE DE CÉPAGES ET REMPORTEZ LE
CONCOURS

information@manoirdegressy.com

DURÉE

PERSONNES

1 h 30 à 2 h00

12 à60

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

TARIF

– Bar des vins bio
– Bar des brèves de
comptoir
– Bar assemblage
– Bar des financiers
– Bar des grands crus
– Bar à bières

– Bar loterie
– Bar à champagnes
– Bar des vins de stars
– Bar des vins de France
– Bar des vins millésimés
– Bar à cocktails des
Caraïbes

DURÉE

PERSONNES

1 h 00 à 2 h00

10 à180

TARIF

En équipe, vous créez votre propre vin : assemblage
des cépages, détermination de la politique commerciale
et marketing de votre vin, réalisation de l’étiquette
de votre bouteille.
Après dégustation à l’aveugle de toutes les bouteilles
par l’ensemble des participants, devenez le «Grand Cru»
primé de Wine Making Academy® et non «l’Imbuvable
Piquette»!
Wine Making Academy® met en valeur les grands axes
de la réussite d’une équipe et s’adapte aux thèmes
de votre séminaire.

DURÉE

PERSONNES

2 h 00 à 3 h00

10 à180

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

VINI VEGAS®
WINE TVSHOW®
WINE OPOLY®
TRÉSORS DU CHEF®
VINS ANIMES
WINE MAKING ACADEMY®
MASTER COOKING
CHALLENGE
CASINO GOURMAND
CUISINE ET MUSIQUE

Convivialité Cohésion
Créativité Performance
Découverte
Convivialité

VINI DEFI®
VINI PROVENCE®
VINI SPEED TASTING®

Découverte

Partage

Convivialité

Convivialité

Créativité

Découverte

Master Cooking
Challenge

Casino Gourmand

Cuisine et Musique

DONNEZ UN GOÛT D’EXCEPTION À VOS SÉMINAIRES

DÉGUSTATION AUTOUR DE TABLES DE JEUX

L’ACCORD PARFAIT

Être à son tour candidat à la façon Master Chef !
Libérez votre imagination culinaire pour vous lancer dans
des recettes
inédites. Apprenez les astuces des
cuisiniers professionnels et vivez un challenge en
équipe.
Les équipes disposent d’1h30 et d’un même panier
mystère pour s’organiser, imaginer et concevoir 5
recettes chacune.
Elles devront présenter leurs meilleures assiettes aux
chefs animateurs réunis sous forme de jury. Les résultats
seront remis aux équipes juste avant de passer à la
dégustation de leur propre apéritif.

Il s’agit d’un jeu interactif articulé autour de la dégustation,
la reconnaissance olfactive et la découverte de produits
gourmands.
Pas besoin d’être un grand professionnel pour participer à ce
jeu
qui s’adapte à tout public pour des occasions festives et
conviviales.
La vente aux enchères achève la soirée et récompense les
joueurs aux meilleures réponses...

Une animation unique pour un souvenir impérissable !

information@manoirdegressy.com

DURÉE

PERSONNES

1 h 30 à 2 h00

10 à150

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

TARIF

DURÉE

PERSONNES

1 h 30
(modulable)

10 à130

TARIF

Sur scène, l’orchestre des Coqs en Pâte chante la recette
de cuisine. En rythme, le public cuisine autour de tables
sur lesquelles tous les ingrédients sont disposés.
A la fin du spectacle, les participants dégustent leur
préparation.

DURÉE

PERSONNES

45 mns

50 à 150

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

VINI VEGAS®
WINE TVSHOW®
WINE OPOLY®
TRÉSORS DU CHEF®
VINS ANIMES
WINE MAKING ACADEMY®
MASTER COOKING
CHALLENGE
CASINO GOURMAND
CUISINE ET MUSIQUE
VINI DEFI®
VINI PROVENCE®

Convivialité
Convivialité

Cohésion
Cohésion Communication
Performance

Convivialité

Créativité

Découverte

Convivialité

Créativité

Découverte

VINI SPEED TASTING®

Vini Defi®

Vini Provence®

Vini Speed Tasting®

LES OLYMPIADES DE BACCHUS

LES DÉGUSTATIONS DU SOLEIL

VINI DÉFI ® est un jeu d’équipes autour d’épreuves
et d’énigmes viticoles avec comme objectif :
retrouver le nom du vin mystère. Principalement
d’extérieur, ce challenge réalisé sous forme
d’Olympiades du Vin, permet de révéler les talents
de chacun d’une façon originale, tout en fédérant
les participants en une équipe d’active.

VINI PROVENCE® vous garantit des apéritifs ou des aprèsmidi joyeux et animés!

ADAPTEZ VOS PLATS AUX COULEURS DE
L’ENTREPRISE

information@manoirdegressy.com

DURÉE

PERSONNES

2 h00

20 à300

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

TARIF

Autour d’un tournoi de mini pétanque organisé sur de
véritables pistes sablées, offrez vous une dégustation très
provençale parmi les thématiques suivantes: Huile d’olives,
Vins de Provence, Pastis Artisanaux et Absinthe.
Et pour parfaire le tout : le chant des cigales!

DURÉE

PERSONNES

1 h 30
(modulable)

A partir de 70

VINI SPEED TASTING ® est un ensemble de 3 challenges
à réaliser en équipe :
1- Dégustation à l’aveugle de produits : Vins ou bières
artisanales et fromages de Seine et Marne
2- Reconnaissance d’arômes divers de fruits, ﬂeurs,
épices..
3- Quiz sur les produits gastronomiques de Seine-etMarne.

TARIF

DURÉE

PERSONNES

1h00

10 à250

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

HAKA-BUILDING
ZUMBA
BATUCADA-TEAM
CONSTRUCTION
DE CHARS EN CARTON
CONSTRUCTION
DE RADEAUX
CREATIV’ ACADEMY
PUB TV + LIP DUB
TEAM IMPRO
FASHION ACADEMY

Convivialité
Performance
Originalité
Originalité Cohésion
Convivialité
Convivialité
Cohésion
Cohésion

MURDER PARTY
DU MANOIR
LES 4 CLÉS DUTRÉSOR
DE GRESSY
JEUX EN BOIS
DRONE D’ECOLE
L’EMPIRE DES LEGOS
ESCAPE GAME
SPY ACTION HERO
BD MANIA
CITYQUEST

Convivialité
Convivialité Divertissement
Divertissement Performance
Performance

Convivialité
Convivialité Divertissement
Divertissement Performance
Performance

Haka-Building

Zumba

Batuca-Team

PRÉPAREZ VOS ÉQUIPES À RELEVER LES DÉFIS

DONNEZ DU TEMPO À VOTRE JOURNÉE

UN MODE DE COMMUNICATION ALTERNATIF À UN
SÉMINAIRE CLASSIQUE

Encadrés par nos animateurs, les participants
apprennent les différents pas ainsi que le chant associé à la
chorégraphie des AllBlacks.
– Premier essai tous ensemble !
– Atelier de personnalisation du texte et de la chorégraphie :
invention de nouvelles paroles et de nouveaux gestes
pour développer la communication et l’échange
entre vos collaborateurs.
– Séance maquillage pour rentrer dans la peau des
personnages.
Chaque groupe présente sa chorégraphie et son texte,
défiant les autres groupes.

DURÉE
2 h00
information@manoirdegressy.com

PERSONNES
10 à120

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

TARIF

Les participants sont initiés par le coach chorégraphe à
la préparation corporelle et cérébrale : écoute
du tempo, prise de claps, éveil musical…
Chaque groupe se met au travail. La thématiqueculturelle
musicale est donnée : Cubaine, Africaine, Andalouse,
Orientale… Les pas et enchaînements sont enseignés.
Tous les groupes se réunissent pour la grande finale
sous forme de rencontres chorégraphiées dans des
couleurs culturelles différenciées sur un thème musical
unique. Rien de mieux pour fédérer les équipes !

DURÉE

PERSONNES

0 h45

10 à50

TARIF

En plongeant les participants dans un nouvel univers,
loin des structures hiérarchiques quotidiennes,
ce team building stimule la communication entre les
acteurs de l’entreprise : « briser la glace », pour donner
la parole aux tambours.
– L’échauffement
– Découverte du rythme
– Création du morceau de votre « BUT Samba Band »
Vous êtes prêts pour une expérience inoubliable : créer
un morceau avec l’aide de votre coach musicien
percussionniste professionnel en se servant
de l’échauffement et de la polyrythmie.

DURÉE

PERSONNES

1 h00

10 à130

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

HAKA-BUILDING
ZUMBA
BATUCADA-TEAM
CONSTRUCTION
DE CHARS EN CARTON
CONSTRUCTION
DE RADEAUX
CREATIV’ACADEMY
PUB TV + LIP DUB
TEAM IMPRO
FASHION ACADEMY

Convivialité Communication
Cohésion
Performance
Cohésion
Créativité

MURDER PARTY
DU MANOIR
LES 4 CLÉS DUTRÉSOR
DE GRESSY
JEUX EN BOIS
DRONE D’ECOLE
L’EMPIRE DES LEGOS
ESCAPE GAME
SPY ACTION HERO
BD MANIA
CITYQUEST

Cohésion

Communication

Créativité

Construction de
Radeaux

SEREZ-VOUS VAINQUEUR COMME BEN-HUR ?

PRÉPAREZ-VOUS À LA COURSE LA PLUS NAUTIQUE
QUI SOIT

information@manoirdegressy.com

DURÉE

PERSONNES

2 h 00 à 3 h 00

10 à200

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

TARIF

PERSONNES

1 h 45 à 2 h 00

10 à200

Créativité

À VOS PINCEAUX

Sur la base de loisirs de Jablines, les équipes réalisent
leur propre radeau en fonction des éléments
en leur possession : corde, ficelle et bois.
Une fois le radeau achevé, une course est organisée
sous forme de course-relais. Team spirit, équilibre et
coordination sont les maîtres-mots de ce challenge
afin de réussir à naviguer !
À l’issue de la course, les résultats sont annoncés autour
d’un cocktail (éventuellement).

DURÉE

Communication

Creativ’ Academy

Construction
de Chars en Carton
Chaque équipe reçoit le matériel adéquat et travaille
à partir d’un plan avec des spécifications bien précises
pour la construction du char en carton. Ce char est
personnalisé à l’aide de feutres, papier crépons…
L’activité se finit avec le lancement de la parade
puis course au milieu de l’arène !
Management et leadership sont au rendez-vous de
ce challenge où les rires ne manquent pas !

Cohésion

TARIF

Au travers d’un challenge artistique original : la création
d’une fresque collective et durable sur toiles !
Les participants répartis en équipes interviennent sur
une partie de l’œuvre collective en s’inspirant de l’univers
graphique d’un artiste connu. Toutes les toiles sont
ensuite rassemblées pour n’en faire plus qu’une
seule. Possibilité d’intégrer une ou plusieurs
thématiques d’entreprise déterminées au préalable.
Un team building qui marque aussi bien les esprits de vos
collaborateurs que les murs de votre entreprise et affiche
ainsi la cohésion. Autant de bénéfices qui portent
leurs fruits bien au-delà de l’événement.

DURÉE

PERSONNES

2 h30

10 à120

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

HAKA-BUILDING
ZUMBA
BATUCADA-TEAM
CONSTRUCTION
DE CHARS EN CARTON
CONSTRUCTION
DE RADEAUX
CREATIV’ ACADEMY
PUB TV + LIP DUB
TEAM IMPRO
FASHIONACADEMY
MURDER PARTY
DU MANOIR
LES 4 CLÉS DUTRÉSOR
DE GRESSY
JEUX EN BOIS
DRONE D’ECOLE
L’EMPIRE DES LEGOS
ESCAPE GAME
SPY ACTION HERO
BD MANIA

ConvivialitéDivertissement
Cohésion
Performance
Convivialité
Créativité

Convivialité

Divertissement

Créativité

Créativité

Cohésion

Pub TV + Lip Dub

Team Impro

Fashion Academy

DEVENEZ LES STARS DU PETIT ÉCRAN

COMME IMPROVISER NE S’IMPROVISE PAS

LANCEZ-VOUS UN DÉFI COLLECTIF

Encadrée par des animateurs, comédiens professionnels,
chaque équipe et son capitaine doit créer une pub TV
d’entreprise d’environ 1 minute à l’aide d’un IPAD
et d’accessoires.

CITYQUEST

À VOUS LA SCÈNE

L’équipe d’animation encadre les participants pour
travailler sur une chanson et une chorégraphie précise.
Le caméraman navigue entre les acteurs pour créer une
vidéo de ce « karaoké » géant, expérience joyeuse,
créative et dynamisante.
À la fin de la journée, projection du bijou réalisé en
amont, tous ensemble dans la bonne humeur.

information@manoirdegressy.com

DURÉE

PERSONNES

2 h 30 à 3 h00

10 à200

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

TARIF

Le match d’impro est un véritable challenge d’équipe,
c’est l’outil idéal pour révéler et travailler sur des notions
telles que : le lâcher prise, la confiance en soi, la prise
de parole en public, l’imaginaire, le fonctionnement
en équipe...
Le coach théâtre invite les participants à se répartir dans
des ateliers de création en sous-groupes.
Ces improvisations individuelles et collectives constituées
d’exercices ludiques, progressifs et variés permettent
de maîtriser les principales clés de l’improvisation, ainsi
que du placement de la voix et du corps.

DURÉE

PERSONNES

1 h 30 à 2 h00

5 à100

TARIF

Challenge

Les participants entrent dans l’arène des grands
créateurs en développant la créativité, l’adaptabilité
et les capacités d’innovation. Ce team building permet
de sortir du cadre formel de l’entreprise et d’exercer des
facultés nouvelles. Les 3 pôles de création (individuel,
en équipe, collectif) :
– Création challenge d’une tenue personnalisée (T-Shirt)
enéquipe.
– Création individuelle de son « blaze » (surnom d’artiste).
Chacunpeut repartiravec sa créationqu’ilgardeen souvenir.
– Création cohésion d’une œuvre géante collective. Celleci peut ensuite être exposée dans les locaux de
l’entreprise.
Un défilé des créations est mis en place pour élire la
meilleure collection.

DURÉE

PERSONNES

2 h 00 à 2 h30

10 à100

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

HAKA-BUILDING
ZUMBA
BATUCADA-TEAM
CONSTRUCTION
CHARS EN CARTON
CONSTRUCTION DE
RADEAUX
CREATIV’ ACADEMY
PUB TV + LIP DUB
TEAM IMPRO FASHION
ACADEMY
MURDER PARTY
DUMANOIR
LES 4 CLÉS DU
TRÉSOR DE GRESSY
JEUX EN BOIS
MURDER PARTY
DU MANOIR
LES 4 CLÉS DUTRÉSOR
DE GRESSY
JEUX EN BOIS
DRONE D’ECOLE
L’EMPIRE DES LEGOS
ESCAPE GAME
SPY ACTION HERO
BD MANIA
CITYQUEST

Convivialité
Challenge

Cohésion
Partage

Performance
Divertissement

Challenge

Partage

Divertissement

Convivialité

Originalité

Divertissement

M u r d e r Party
du Manoir

Les 4 Clés du
Trésor d e Gressy

Jeux en Bois

UNE SUCCESSION D’AVENTURES, D’ENQUÊTES ET
DE RENCONTRES INSOLITES

UNE AVENTURE COLLECTIVE AUDACIEUSE

RETROUVEZ VOTRE ÂME D’ENFANT

Après l’arrestation tumultueuse de l’un des membres du
groupe, un spectacle théâtral ponctué d’effets
magiques, d’humour et de participation du public
explique l’affaire.
Les équipes entrent dans une concurrence débridée
afin de recueillir un maximum d’indices pour
comprendre toute l’histoire…
Les équipes peuvent porter plainte contre les
personnages ou même contre d’autres équipes.
Pendant le spectacle final, on découvre la vérité sur ce
curieux crime.

Un mystérieux coffre orné de symboles étranges associés
à un astucieux système d’ouverture à quatre clés a été
caché sur la commune de Gressy.
Les participants doivent deviner son emplacement
exact et retrouver un des symboles clés liés au système
d’ouverture.
Le coffre ne pourra être ouvert que si les équipes ont
récupéré les 4 symboles qui leur permettront d’obtenir 4
clés.

Adresse, équilibre, stratégie, suspense, créativité,
tous vos sens seront en éveil. Une animation
divertissante qui favorise la cohésion et l’amusement.
Sur le mode de « Tout est proposé, rien n’est imposé
», vous vous baladez librement d’un jeu à l’autre
à la découverte ou redécouverte des jeux traditionnels
aussi beaux qu’insolites.

information@manoirdegressy.com

DURÉE

PERSONNES

2 h 00 à 4 h00

15mini.

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

TARIF

DURÉE

PERSONNES

1 h 30 à 2 h00

10 à100

TARIF

DURÉE

PERSONNES

1 h 00 à 2 h30

10 à200

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

HAKA-BUILDING
ZUMBA
BATUCADA-TEAM
CONSTRUCTION
CHARS EN CARTON
CONSTRUCTION DE
RADEAUX
CREATIV’ ACADEMY
PUB TV + LIP DUB
TEAM IMPRO FASHION
ACADEMY
MURDER PARTY
DU MANOIR
LES 4 CLÉS DUTRÉSOR
DE GRESSY

Convivialité Communication
Cohésion
Performance
Cohésion
Créativité

JEUX EN BOIS
MURDER PARTY
DU MANOIR
LES 4 CLÉS DUTRÉSOR
DE GRESSY
JEUX EN BOIS

Drone d'Ecole

ESCAPE GAME
SPY ACTION HERO
BD MANIA
CITYQUEST

Communication

Créativité

Cohésion

Communication

Créativité

Empire des
Lego

Escape Game

DEVENEZ LE PROCHAIN EMPEREUR DES LEGO !

QUI ARRETERA LA MACHINE INFERNALE ?

L’animation EMPIRE DES LEGO est un serious game
stratégique, immersif et collaboratif. Les familles
réparties en clan doivent collecter des ressources grâce à
leur iPad et construire des bâtiments en Lego géants pour
remplir leur plateau de jeu et conquérir le trône.
Un jeu qui mêle stratégie dynamique, techniques de
communication, créativité et Réalité Virtuelle.

L’animation ESCAPE GAME est une aventure immersive où
chaque équipe doit faire preuve de déduction et
d’observation pour venir à bout de la machine infernale
qui a prévu de détruire la Terre dans 1h30.
Révéler des indices en Réalité Augmentée, résoudre des
énigmes, débloquer des éléments de la tablette, ce jeu
interactif réserve plus d’une surprise aux joueurs.

DECOLLAGE IMMEDIAT

DRONE D’ECOLE
L’EMPIRE DES LEGOS

Cohésion

Vous apprendrez comment piloter un drone grâce à un
télépilote de drone professionnel. Cette initiation au
pilotage vous permettra de réaliser un parcours
d’obstacles adapté aux premiers vols. Ensuite, vous
vous exercerez sur un drone d’une taille plus
importante. Vous serez maintenant prêt pour vous
divertir sur un ultime tour, seul ou en équipe.

information@manoirdegressy.com

DURÉE

PERSONNES

2 h 00 à 4 h00

8+

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

TARIF

DURÉE

PERSONNES

2 h00 à 3h00

20 à150

TARIF

DURÉE

PERSONNES

2 h00

20 à150

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

HAKA-BUILDING
ZUMBA
BATUCADA-TEAM
CONSTRUCTION
CHARS EN CARTON
CONSTRUCTION DE
RADEAUX
CREATIV’ ACADEMY
PUB TV + LIP DUB
TEAM IMPRO FASHION
ACADEMY
MURDER PARTY
DU MANOIR
LES 4 CLÉS DUTRÉSOR
DE GRESSY
JEUX EN BOIS
MURDER PARTY
DU MANOIR
LES 4 CLÉS DUTRÉSOR
DE GRESSY
JEUX EN BOIS

Convivialité
Cohésion

Cohésion

Performance

Communication

Créativité

Cohésion

Communication

Créativité

Cohésion

Divertissement

Découverte

Leviosa CityQuest

Spy Action Hero

BD mania

L’OGRE A BESOIN DE VOUS

À VOS STYLOS

MAGIE ET HISTOIRE

Ce jeu scénarisé entraîne les apprentis espions dans une
incroyable enquête ponctuée de nombreux défis sur
iPads. Cette aventure pleine de rebondissements
mobilisera tous les talents des joueurs qui devront
remplir des missions à haut-risque. Casque de réalité
virtuelle, drone, codes à déchiffrer…

Cette animation transforme les participants en équipes
créatives qui illustrent une problématique d’entreprise
sous la forme graphique d’une bande dessinée.
Munis d’un iPad, de supports papiers et de stylos, les
participants imaginent un storyboard détaillé et créent
une histoire courte et compréhensible de tous, en
respectant
le
temps
imparti.
Entre dessins, photos, filtres Instagram, stickers et bulles
de bande dessinée, les équipes se mettent en scène et
inventent le roman photo 2.0.

Plongés dans l'univers magique, combattez les forces du
mal tout en découvrant les lieux incontournables de la
ville - en pièce jointe

DRONE D’ECOLE
L’EMPIRE DES LEGOS
ESCAPE GAME
SPY ACTION HERO
BD MANIA
CITYQUEST

Qui saura désamorcer la bombe et démasquer l’agent
double ?

information@manoirdegressy.com

DURÉE

PERSONNES

1h30 à 2h00

20 à 150

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

TARIF

DURÉE

PERSONNES

2 h00

6+

TARIF

Transformée en véritable terrain de jeu, les
collaborateurs arpentent la ville de part en part et
découvrent en équipe un patrimoine culturel d’une
manière originale et surprenante.
Aiguillées par la carte géolocalisée de leur iPad, les
équipes se dirigent de missions en missions dans l’ordre
de leur choix.

Lieu : Meaux
DURÉE
2h00

PERSONNES
20 à150

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

HAKA-BUILDING
ZUMBA
BATUCADA-TEAM
CONSTRUCTION
CHARS EN CARTON
CONSTRUCTION DE
RADEAUX
CREATIV’ ACADEMY
PUB TV + LIP DUB
TEAM IMPRO FASHION
ACADEMY
MURDER PARTY
DU MANOIR
LES 4 CLÉS DUTRÉSOR
DE GRESSY

Convivialité

Cohésion

Performance

JEUX EN BOIS
MURDER PARTY
DU MANOIR
LES 4 CLÉS DUTRÉSOR
DE GRESSY
JEUX EN BOIS
DRONE D’ECOLE
L’EMPIRE DES LEGOS
ESCAPE GAME
SPY ACTION HERO
BD MANIA
CITYQUEST

Cohésion

Découverte

Initiation Fauconnerie
UN MOMENT INOUBLIABLE
Depuis la nuit des temps, la fauconnerie, mode de chasse ancestral, est
pratiquée à travers le monde entier. Cet art de chasser au vol a connu son
apogée au moyen âge et s’est transmis de génération en génération.
Une expérience insolite vous attend....
Nos fauconniers professionnels vous accueillent pour un moment d’exception :
• Introduction théorique
• Faites voler un rapace !
Chacun leur tour, les participants auront le privilège de porter un oiseau au
poing et d’effectuer un vol en rappel !!!
La manipulation de rapaces, pour mettre à l’épreuve et améliorer la prise
d’initiative, la concentration, se connaître différemment et la cohésion au sein
de vos équipes.
Un moment inoubliable qui resserrera les liens et créera de nouvelles
affinités au sein de votre équipe !

information@manoirdegressy.com

DURÉE

PERSONNES

1h30 à 2h00

20 à 40

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

TARIF

DURÉE

PERSONNES

TARIF

DURÉE

PERSONNES

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

ENTRE TERRE ET LAC
RAIDGPS
INITIATION 4X4
CHALLENGE HIGH-TECH
TOUR DU MONDE
CARIBBEAN ADVENTURE
«LES GRESSYADES»
MONTAGE 2CV

Convivialité

Cohésion
Convivialité
Performance
Cohésion
Performance

Cohésion
Cohésion Communication
Communication Performance
Performance

Cohésion
Cohésion Communication
Communication Performance
Performance

Entre Terre et Lac

Raid GPS

Initiation 4x4

SAUREZ-VOUS VOUS MOUILLER ?

PRÉPAREZ-VOUS POUR LA COURSE D’ORIENTATION
LA PLUS FOLLE QUI SOIT

VOUS CONDUISEZ, NOUS VOUS ASSISTONS

Les participants affrontent des épreuves sur l’eau et
sur la terre.
Chaque leader d’équipe est muni d’un GPS et d’une carte
IGN détaillée. La technologie moderne vous guide, mais
vous devez aussi faire appel à votre instinct naturel.
Chaque équipe doit trouver des balises cachées
dans les endroits naturels. Il faut parfois creuser, arpenter,
compter les pas… Et aussi vous munir d’une pagaie
pour des épreuves sur l’eau (paddle, pédalo, kayak…).
Pour clotûrer cette activité, une récompense est remise
à l’équipe gagnante.

information@manoirdegressy.com

DURÉE

PERSONNES

2 h 00 à 2 h30

10 à200

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

TARIF

Dans le cadre d’une chasse au trésor, chaque équipe
désigne un leader qui reçoit un GPS, un livret de route
et une carte IGN détaillée.
Les participants partent pour une course contre la
montre dans un parcours matérialisé où ils doivent
retrouver balises, objets et énigmes, encadrés par une
équipe d’animateurs.
Ce raid se clôture avec la proclamation de l’équipe
gagnante.

DURÉE

PERSONNES

2 h 00 à 3 h00

10 à200

TARIF

Chaque équipage est constitué de 4 personnes et doit
résoudre des énigmes à bord d’un 4x4. Ils conduisent,
s’orientent, dessinent et recherchent des indices
qui bordent les routes et chemins.
Les concurrents se rassemblent au beau milieu du
parcours pour une pause bien méritée, tout en échangeant
les indices. Bref, un moment de détente très très fun...
L’aventure se termine sur le podium pour recevoir un
cadeau et faire la photo souvenir.

DURÉE

PERSONNES

2 h 30 à 3 h00

2 à60

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

ENTRE TERRE ET LAC
RAID GPS
INITIATION 4X4
CHALLENGE HIGH-TECH
TOUR DU MONDE
CARIBBEAN ADVENTURE
«LES GRESSYADES»
MONTAGE 2CV

Convivialité

Originalité

Divertissement

Convivialité

Challenge High-Tech

Tour du Monde

ÉNIGMES ET SPORTS NOUVEAUX

VIVEZ UN TOUR DU MONDE VIRTUEL

Les invités sont répartis en équipe et munis d’un livret personnalisé
avec des énigmes.
Les équipes partent à destination des différentes épreuves
après une première initiation aux activités : ball-trap laser,
Segway et raid GPS ou consoles WII.
Cette activité se clôture en proclamant l’équipe gagnante.

information@manoirdegressy.com

DURÉE

PERSONNES

2 h 00 à 3 h00

10 à200

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

TARIF

Originalité

Divertissement

Chaque équipe est munie d’un passeport personnalisé représentant
les différentes destinations dumonde.
Les équipes s’affrontent dans différentes activités (combat de sumos,
rodéo mécanique, simulateur de surf, haka...) représentant les pays du
monde proposés.
Les équipes gagnent et cumulent des miles afin d’avancer le plus
rapidement possible dans cette course et remporter ce Tour du Monde.
Les 3 premières équipes sont récompensées.

DURÉE

PERSONNES

2 h 00 à 3 h30

10 à200

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

ENTRE TERRE ET LAC
RAID GPS
INITIATION 4X4
CHALLENGE HIGH-TECH
TOUR DU MONDE
CARIBBEAN ADVENTURE
«LESGRESSYADES»
MONTAGE 2CV

Cohésion

Challenge

Performance

Cohésion

Challenge

Performance

Montage Citroën 2CV

Caribbean Adventure

« Les Gressyades »

« S’ENTRAIDER » EST LE MAÎTRE-MOT DE CE DÉFI

CHALLENGE ET COHÉSION D’ÉQUIPES

Ces Olympiades Pirates drôles et sportives créent ou
développent la cohésion de vos équipes !
Réflexion, stratégie et fous rires sont au programme
de ce team building qui allie épreuves sportives
et ludiques pour le plaisir et la participation de tous.
Les 4 Ateliers :
– Le Pirathlon,
– Masterchef des pirates,
– Combat de Titans,
– Sens depirates.

Ce parcours pédestre comporte différentes épreuves
de cohésion et dynamique de groupe. Deux équipes
sont en opposition
sur chaque poste. Les épreuves nécessitent la mise en
place
d’une stratégie collective pour résoudre les situations
proposées. Une remise de prix est possible (en option).

information@manoirdegressy.com

DURÉE

PERSONNES

2 h30

10 à150

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

TARIF

DURÉE

PERSONNES

2 h 30 Min.

12 min.

Cohésion
Cohésion Communication
Communication Performance
Performance

PRETS A RELEVER LE DEFI ?

TARIF

Les apprentis mécaniciens sont répartis en équipes et
doivent démonter une authentique Citroën 2CV puis la
remonter entièrement en moins de 2h. Chaque équipe
reçoit ses outils ainsi que des fiches explicatives sur les
différentes étapes à suivre.
Au bout de 2h00, le chrono s’arrête. Il est temps de mettre
le contact pour vérifier si la 2CV démarre.

DURÉE

PERSONNES

2 h 00

8 0 120

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

ANIMATIONS DE
SOIRÉES
– PRESTATIONS
ARTISTIQUES
– ORCHESTRE
ET ANIMATIONS
MUSICALES
– ATELIERS PHOTO
– DJ PARTY DU
MANOIR
CABARET DES ÉPOUX
BLATTE
CASINO CLASSIQUE

Convivialité

INITIATION ET TOURNOI
DE POKER
JEUX D’ARCADES
BUZZER PARTY MALLE AU
TRÉSOR
MUSICALEMENT VÔTRE
NO LIMIT QUIZ

Divertissement
Originalité

Animations d e S o i r é e s
VOTRE ÉVÈNEMENT MÉRITE LE MEILLEUR, C’EST POURQUOI LE MANOIR VOUS OUVRE SON CATALOGUE
ARTISTIQUE ET VOUS CONCOCTE LA FORMULE IDÉALE POUR VOTRE SOIRÉE.
PrestationArtistique
Afin de rendre votre soirée unique, nous vous proposons les meilleurs talents :
magicien/mentaliste, silhouettistes, caricaturistes, maquilleurs, mimes, comédiens,
ateliers créatifs …

AtelierPhoto
Conservez un souvenir unique de votre soirée au Manoir : reportage, stand photo
avec accessoires, bornes interactives, impressions personnalisées pour immortaliser
ces bons moments en équipe.

Orchestre et animation musicale
Lounge, variété française et internationale, tropicale, pop rock, jazzy, funk, soul, latino,
nous trouvons pour vous les danseurs, chanteurs et musiciens pour parfaire l’ambiance
de votre soirée.

DJ Party du Manoir
Quand le salon Frémont revêt ses habits de lumière c’est pour que vos collaborateurs
vivent une soirée de rêve : notre DJ maintiendra l’ambiance jusqu’au bout de la soirée
au rythme d’un répertoire musical complet et varié.

information@manoirdegressy.com

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

DURÉE

PERSONNES

2 h 00mini.

20 à200

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

ANIMATIONS DESOIRÉES
– PRESTATIONS
ARTISTIQUES
– ORCHESTRE
ETANIMATIONS
MUSICALES
– ATELIERSPHOTO
– DJ PARTY DU MANOIR
CABARET DES ÉPOUX
BLATTE
CASINO CLASSIQUE
INITIATION ET TOURNOI
DEPOKER
JEUX D’ARCADES
BUZZER PARTY
MALLE AUTRÉSOR
MUSICALEMENT VÔTRE
NO LIMIT QUIZ

Convivialité

Découverte

Divertissement

Découverte

Convivialité
Performance

Divertissement

Convivialité

Cabaret des Époux
Blatte

Casino Classique

Vini Murder Party

RIRE ET FRISSON, TOUT AU LONG DU DÎNER

LAS VEGAS COMME SI VOUS Y ÉTIEZ

RETROUVEZ LE COUPABLE

Plongez dans l’ambiance feutrée et mythique des salles
de jeux d’un Casino. Vous passez une soirée inoubliable
drivés par des croupiers professionnels sur différentes
tables de jeux authentiques : Roulette, Blackjack,
Boule, Poker.
Au terme de cette soirée, une vente aux enchères permet
aux joueurs les plus chanceux de remporter des lots.
L’argent est fictif mais le plaisir du jeu et les lots
de la vente aux enchères sont quant à eux bien réels.

Le directeur de l’hôtel a été retrouvé mort après son
déjeuner. Problème : Deux de ses invités ont bu et
mangé la même chose que lui mais, seul ce dernier a été
empoisonné. Tiré d’un scénario d’une nouvelle D’Agatha
Christie et réadapté pour la circonstance, démasquez le
coupable parmi les 4 suspects appartenant à l’hôtel
restaurant, qui avaient tous de bonnes raisons d’avoir
commis ce crime. En équipe, devenez détective et aidez
l’inspecteur de police BARRIQUE à retrouver l’auteur de
ce crime mystérieux. Après avoir répondu aux questions
de l’inspecteur, celui - ci vous fera ensuite passer un
petit test de dégustation et de connaissance. A chaque
suspect, une épreuve.

Le plus étonnant des couples réalise des numéros
de magie et de music-hall dans un univers décalé
et esthétique entre Tim Burton et la famille Adam’s.
Spécialistes du mentalisme mêlant les phénomènes
étranges, l’humour et l’interactivité, pour plonger
les spectateurs dans une aventure où le rire et le frisson
se côtoient en permanence.

DURÉE
2 h 00 à 3 h 00
information@manoirdegressy.com

PERSONNES
10 à200

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

TARIF

DURÉE

PERSONNES

1 h 00 à 2 h00

10 à200

TARIF

DURÉE

PERSONNES

2 h 00 à 3 h00

10 à200

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

ANIMATIONS DESOIRÉES
– PRESTATIONS
ARTISTIQUES
– ORCHESTRE
ETANIMATIONS
MUSICALES
– ATELIERSPHOTO
– DJ PARTY DU MANOIR
CABARET DES ÉPOUX
BLATTE
CASINO CLASSIQUE
INITIATION ET TOURNOI
DEPOKER

Convivialité Originalité
Divertissement

JEUX D’ARCADES
BUZZER PARTY MALLE
AU TRÉSOR
MUSICALEMENT VÔTRE
NO LIMIT QUIZ

Découverte

Convivialité
Divertissement
Performance
Partage
Challenge

Découverte

Convivialité
Divertissement
Performance
Partage
Challenge

Jeux d’Arcades

Buzzer Party

Malle au Trésor

FLIPPER, DANCE MACHINE, AIR HOCKEY…
DÉCONNECTEZ-VOUS !

TRANSFORMEZ VOTRE REPAS EN UN MOMENT FORT

OBTIENDREZ-VOUS LA CLÉ DU PARADIS?

Lors d’une soirée prestige en cocktail dînatoire,
divertissez vous autour de toute une série de jeux
d’arcades et de simulateurs mis à disposition en accès
libre tout au long de la soirée.
Des babyfoots Bonzini, des fléchettes électroniques
« Darts » ou encore un ball-trap laser indoor et des
consoles Wii ou Kinect... tout est fait pour vous amuser.

DURÉE
1 h 00 à 4 h 00
information@manoirdegressy.com

PERSONNES
10 à200

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

TARIF

Une activité le temps de votre dîner
Chaque table représente une équipe et dispose d’un
buzzer pour répondre à des questions à thème (culture
générale, cinéma, musique, sport, people…). Possibilité
également de personnaliser les questions à votre
entreprise.
Animation participative, dynamisante et impliquante.
Concentration et rapidité sont les maîtres-mots de
cette animation ! Éclats de rire et enthousiasme pour un
dîner qui renforce les liens.

DURÉE

PERSONNES

2 h 00 à 5 h00

10 à200

TARIF

Un quiz le temps de votre dîner avec soirée
dansante pour finir dans une ambiance de fête.
Regroupés par équipe, les participants prennent part à
un quiz géant humoristique (culture générale, jeux,
histoires…) pour tenter de gagner un maximum de clés.
Hélas, une seule clé ouvre la malle aux trésors !
Il faut faire preuve d’ingéniosité, rapidité et créativité.
En fin de repas, les équipes tentent, à tour de rôle,
d’ouvrir le coffre avec leurs clés gagnées.
Pour finir la soirée, notre DJ ouvre la soirée
dansante... gaîté, complicité restent dans les souvenirs
!

DURÉE

PERSONNES

2 h 00 à 5 h00

10 à200

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

ANIMATIONS DESOIRÉES
– PRESTATIONS
ARTISTIQUES
– ORCHESTRE
ETANIMATIONS
MUSICALES
– ATELIERSPHOTO
– DJ PARTY DU MANOIR
CABARET DES ÉPOUX
BLATTE
CASINO CLASSIQUE
INITIATION ET TOURNOI
DEPOKER
JEUX D’ARCADES
BUZZER PARTY
MALLE AUTRÉSOR
MUSICALEMENT VÔTRE
NO LIMIT QUIZ

Convivialité

Découverte
Convivialité Divertissement
Cohésion
Divertissement

Divertissement

Partage
Challenge

Musicalement Vôtre

No Limit Quiz

LA MUSIQUE, LE VECTEUR FÉDÉRATEUR PAREXCELLENCE

DES QUESTIONS, DES RÉPONSES ET QUE DES GAGNANTS

Les victoires de la Musique en dînant pour continuer avec une
soirée dansante.
Chaque table représente une équipe et s’affronte au cours de différents
jeux de reconnaissance musicale avant de participer à de véritables
compétitions de choristes… De vrais « battles » !
L’objectif est de gagner le fameux Trophée des « Victoires
de la musique » remis par notre animateur lors d’une cérémonie en
fin de soirée, dans une ambiance conviviale et surchauffée.

information@manoirdegressy.com

DURÉE

PERSONNES

2 h 00 à 5 h00

10 à200

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

TARIF

Suspense et interactivité
Chaque table de jeu animée par nos croupiers professionnels propose
des thèmes variés et différents : culture générale, cinéma, sport,
musique, gastronomie et vins…
Chaque participant, à l’aide de boitiers de vote électronique, peut alors
parier à son gré sur chaque question afin de faire fructifier ses gains.
Sur une simple question, vous pouvez vous ruiner ou faire fortune
! Animation originale, haut de gamme et interactive !
En fin d’animation, se déroule une vente aux enchères pour offrir des
cadeaux aux plus chanceux et aux plus malheureux,
pour le bonheur de tous.

DURÉE

PERSONNES

1 h 30 à 2 h00

10 à200

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

SOPHROLOGIE
ESCAPADE
SOPHROLOGIQUE
SPA / MASSAGE
BOUDOIR DES
COCOTTES
YOGA CORPORATE SUR
CHAISE

Cohésion

Détente

Originalité

Sophrologie
Initiation
– La Sophrologie fait partie des techniques plébiscitées
par les collaborateurs dans de nombreuses entreprises.
– Confiance en soi, Motivation, Dynamisme, Cohésion de
Groupe, Gestion du Stress.
– Cette animation faite en équipe permet une collaboration
dans la détente, sans stress en regagnant une meilleure
harmonie au sein de l’entreprise.

information@manoirdegressy.com

PERSONNES

1 h30

10 à50

Tél : 33 (0)1 60 26 68 00

Détente

Interaction

Escapade
Sophrologique

LE RETOUR SUR SOI POUR DÉVELOPPER
SES PERFORMANCES

DURÉE

Cohésion

TARIF

L’ART DU SOIN HAUTE COUTURE

Cette randonnée permet de se délivrer du stress et
des contraintes.
Le but est de se libérer des tensions, de lâcher prise
afin d’apaiser le corps et l’esprit pour enfin prendre
conscience de sa présence dans la nature.
Un moment de détente pour les équipes qui favorisera
de surcroît la cohésion du groupe.

PERSONNES

1 h30

10 à50

Sensation
Relaxation

SPA / Massage

PROFITEZ DU GRAND AIR

DURÉE

Détente

TARIF

Venez découvrir un rythme nouveau de bien-être et
de beauté au cœur de la magie JASME : une parenthèse
de soins enchantés qui touchent l’esprit et éveillent
les sens dans un univers de voyage poétique pur
et biologique, totalement dédié au plaisir des sens
et à la relaxation.

DURÉE

PERSONNES

1 h00

1 à2

TARIF

Sportif

Dégustation

Créatif et ludique

Raid

Soirée

Bien-être

SOPHROLOGIE
ESCAPADE
SOPHROLOGIQUE
SPA / MASSAGE
BOUDOIR DES
COCOTTES
YOGA CORPORATE
SUR CHAISE

Beauté

Détente

Originalité

Boudoir des Cocottes

Relaxation

Détente

Bien-être

Yoga Corporate
sur chaise

BEAUTE ET DETENTE ASSUREES
RELAXEZ VOUS AVEC CETTE NOUVELLE METHODE DE YOGA
Lieu incontournable pour se faire une beauté, venez profiter d’un moment de
détente où vous serez chouchoutés : Maquillage, épilation, beauté des mains, beauté
des pieds et coiffure sont à votre disposition pour une expérience relaxante assurée.
Avec une esthéticienne ou une coiffeuse en tenue du Boudoir des Cocottes et son
matériel, pour des mises en beauté ou des ateliers.

DURÉE
½ à 1 journée
servicecommercial@manoirdegressy.com 33 (0)1 60 26 68 00

PERSONNES
10 mini.

La méthode Yogist® vous propose 10 étapes pour soulager le stress et les tensions
liées au travail : Respiration, yeux, cou, haut du dos, doigts et poignets, équilibre et
concentration, jambes, lombaires et ventre, bassin, méditation et relaxation.
Le yoga corporate est LE bon outil pour être performant et en bonne santé au
bureau. Adapté au monde de l’entreprise, il se pratique sur chaise sans se changer,
sans matériel et sans transpirer.

DURÉE
1h

PERSONNES
30 maxi.

Le Manoir de Gressy

