LOGEMENT

SÉMINAIRE
DOMAINE DE CHANTESSE

RESTAURATION
WORK TIME
TEAM BUILDING

SÉMINAIRE
DOMAINE DE CHANTESSE ***
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SÉMINAIRE MAISON CHAPOUTIER
DÉROULÉ

Jour 1
9:00 - Arrivée des participants
Accueil petit-déjeuner en salle de réunion
10:00 - Début de la réunion

12:30 - Déjeuner au servi par le Chef
Dominique Leclaire
14:00 - Team Building ou reprise de
réunion

16:30 - Pause gourmande
20:30 - Repas servi par le Chef

Jour 2
9:00 - Arrivée des participants
Accueil petit-déjeuner en salle de réunion
10:00 - Début de la réunion

12:30 - Déjeuner au servi par le Chef
Dominique Leclaire
14:00 - Reprise de réunion

16:00 - Pause gourmande
17:30 - Fin de séminaire
PRÉSENTATION M-SQUARE
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SÉMINAIRE
LE LIEU

Domaine de Chantesse

• Saint Donat sur L’Herbasse
• 30min de Valence
• Déconnexion
• Cocon de nature

PRÉSENTATION M-SQUARE
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SÉMINAIRE COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
RESTAURATION - JOUR 1 & 2
AC C U E I L

PAU SE

Une pause matin gourmande

Une pause gourmande vous sera
proposée et composée jus de fruits
régionaux et 2 pièces sucrées

Boissons chaudes et froides,
viennoiseries, pain beurre con ture,
yaourts, céréales

MIDI

SO I R

Tarte de tomates au basilic et parmesan

Apéritif kir à la crème de griottes et 3 amuses
bouche

Filet de canette au caramel d épices et
polenta

Saumon mariné à l’aneth et yuzu
Gigolette de pintadeau aux basilic et olives
noires

Croustillant de chocolat noir crème
maracuja

Gratin de légumes à la provençale
Option végétarienne

Charlotte aux fraises et coulis de fruits rouges
menu accompagné d'un verre de vin
Option végétarienne

fi
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SÉMINAIRE COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
RÉUNION

O P TI O N + 5 P E R SO N N E S

•
•

La Ferme
100m2 : Mobilier, Micro, TV HDMI, Wi

O P TI O N - 6 P E R SO N N E S
Le loft
50m2 : Mobilier, Micro, TV HDMI, Wi

7
f
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•
•

SÉMINAIRE COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
HÔTEL

D O M AI N E D E CH ANT E SSE

•
•
•

Lodge
Eco-responsable
Possibilité de partager les chambres pour réduire les coûts

PRÉSENTATION M-SQUARE
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ACTIVITÉS &
TEAM BUILDINGS
N OVOT E L

NOVOTEL
LOGISTIQUE
RESTAURATION
WORK TIME
LOGEMENT

TEAM BUILDING

BLIND TEST

L E PITCH
Vous recherchez une animation dynamique ?
Quoi de mieux qu’un quiz musical !

1h ou lors d’un diner

Explorez les meilleurs tubes des années 80 à nos jours à travers une animation indémodable : le blind test !

Dès 8 personnes

L E DÉR OU LÉ
Nous vous proposons une version avec différentes manches de jeu pour que tout le monde participe :

Intérieur

•
•
•
•

Récompense : éco-lots

Manche aux buzzers pour un pêle-mêle varié de chansons
Manche avec grille réponse sur un thème donné
Manche Poker blind test où vous devez oser sur notre table de jeu et trouver la décennie de la chanson
Manche aux buzzers pour plonger dans la musique de lms, dessins animés et séries TV
On adapte les thèmes à vos envies ! Des Beatles aux Dast Punk en passant par Michael Jackson et
Jean-Jacques Goldman, il y en a pour tous les goûts.
Toutes les générations se retrouveront autour de cette animation festive, idéale pour pimenter votre
apéritif ou l’ensemble du repas en format inter-plats.

TAR I F
Entre 8 et 30 px : 1200€ HT
Frais de déplacement : 50€ HT + 0,60€ HT/km (depuis Grenoble, Lyon ou Annecy)

fi
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À VOS
ZAPPETTES !

L E PITCH
Passez de l’autre côté de l’écran et devenez candidat de jeux télévisés le temps d’une soirée !
Vous les avez sûrement regardés en essayant de participer derrière votre télé… C’est l’occasion de jouer le jeu à
votre tour en participant à des émissions cultes revisitées !

1 - 2h

Dès 8 personnes

L E DÉR OU LÉ
Tournez la roue des jeux et dé ez-vous en équipes a n de récolter le maximum de points tout au long de l’activité !

Intérieur

Une nale palpitante viendra couronner le tout et déterminera l’équipe gagnante.
Pas de caméra mais une ambiance conviviale garantie pour pimenter votre soirée et vivre un moment inoubliable entre
collaborateurs.

Récompense : éco-lots

Cette animation peut s’organiser pendant l’apéritif ou en inter-plats pendant votre repas.

TAR I F
Entre 8 et 24 px : 1440€ HT
Frais de déplacement : 50€ HT + 0,60€ HT/km (depuis Grenoble, Lyon ou Annecy)

fi

fi

fi
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L E PITCH

60 SECONDES
CHRONO

Prêts à relever des dé s pour faire gagner votre équipe ? 60 secondes, c’est le temps qui vous est imparti pour
relever ces dé s tous plus fous les uns que les autres.
Tout au long de la soirée, choisissez les dé s que vous souhaitez relever et faites preuve d’agilité, de calme et de
cohésion pour en remporter un maximum.

1 - 2h

L E DÉR OU LÉ

Dès 8 personnes

Une vidéo de présentation du dé est projetée sur un écran. Le chrono se lance et vous avez 60 secondes chrono pour
remporter le dé . Ces challenges funs et loufoques au demeurant faciles prennent une toute autre dimension avec le
stress de la mise en scène : chrono, écran, musique, public…

Intérieur (min. 30m2)

Les quiz :

•
•
•

Récompense : éco-lots

Music Mix : Blind test musical dans lequel vous devez donner l’artiste, la chanson ou les deux
Invisible : Retrouvez les lms qui se cachent derrière les personnages
Pictionnary Lego : A vous de reconnaitre les personnages reproduits en Lego

•
•
•
•

World Exploration : Faites le tour du monde en retrouvant les pays qui se cachent derrière ces
images
Sport : Il est temps de mettre à l’épreuve vos connaissances sportives
What’s the song : Retrouvez le titre et l’artiste à travers une phrase tirée d’une chanson
Emoji quiz : Retrouvez le lm qui se cache derrière une série d’emojis

TAR I F
Entre 8 et 30 px : 1440€ HT
Frais de déplacement : 50€ HT + 0,60€ HT/km (depuis Grenoble, Lyon ou Annecy)

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi
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ESCAPE GAME
RETOUR VERS LES 90S

L E PITCH
Voyagez de 30 ans en arrière en manipulant les objets cultes de la décennie.
Les Spice Girls, la techno & le hip-hop tournaient en boucle dans les walkmans. On se connectait à internet avec
un modem 56k et on appelait avec des cartes téléphoniques. On payait avec des francs, le sac banane était à la
mode et bien sûr on se souvent tous de ce qu’on faisait le 12 juillet 1998 !

1 - 2h

Dès 6 personnes

L E DÉR OU LÉ
Intérieur ou extérieur

Récompense : jeu spécial 90s

Votre objectif est de réutiliser tous ces objets mythiques pour con gurer une machine spatio-temporelle grâce à votre
interface sur un iPad. Une fois con guré, il vous faudra replonger dans vos souvenirs en répondant à divers quiz pour
charger la batterie de la machine. Que le voyage commence !
Chaque équipe dispose de son QG pour avancer dans sa mission.

TAR I F
Entre 6 et 12 px : 1320€ HT
Frais de déplacement : 50€ HT + 0,60€ HT/km (depuis Grenoble, Lyon ou Annecy)

fi

fi
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QUIZ

L E PITCH
Vous souhaitez passer une soirée originale, adaptée à tous et qui pimente votre repas ? Notre quiz est fait pour
vous !

Lors d’un diner

Chaque équipe dispose d’un boitier de vote. Un animateur pose les questions comme dans un jeu télévisé et les
joueurs tapent leurs réponses à l’aide du boîtier.

Dès 8 personnes

L E DÉR OU LÉ
Intérieur

Récompense : Eco-lots

Les manches se déroulent entre les plats, ce qui permet d’avoir des temps d’échanges pendant le repas. La 1ère manche se
déroule au moment de l’apéritif, la seconde après l’entrée et la dernière après le plat.
Chaque manche est un pèle-même de différents thèmes : culture général, sport, TV, cinéma, musique…
Il est possible de personnaliser le quiz sur le thème de votre choix ou encore d’intégrer des questions sur votre entreprise.

TAR I F
Entre 8 et 24 px : 1200€ HT
Frais de déplacement : 50€ HT + 0,60€ HT/km (depuis Grenoble, Lyon ou Annecy)
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