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Une idée, une envie …
À la Villa Mathis tout devient
possible. Nous vous
accompagnons pour que
vos rêves deviennent réalité.
Catherine Comau et toute son équipe vous ouvrent
les portes de la Villa Mathis, site a-typique et authentique, dominant son écrin de verdure…
Un ailleurs où vous pouvez vous laisser porter..
Envie de vous marier ou d’organiser une fête …

Besoin de monter un séminaire, une réunion,
un team-building…

« Ce catalogue est le fruit de dix années de travail .
Quels sont vos objectifs? Vous êtes plutôt casse cou ou
épicurien? Vous avez un talent caché?
Qu’est ce que la cohésion d’équipe pour vous? ...
Je suis là pour vous aider à trouver l’activité qui
convient à votre projet.»
Catherine Comau

ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
•
•
•
•
•
•
•

Tous les styles de mariages!
Banquet - Fête - Anniversaire - Réception
Événements familiaux - Cousinade
Rallye automobile
AG Association
Stage bien être
Soirée St Valentin & Nouvel An

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
•
•
•
•
•

Séminaire - Réunion -Journée de travail
Team building - Formation - CODIR
Lancement de produits -Fête de Noel
Sortie CE - Anniversaire - Passation de pouvoir
Incentive - Présentation des chiffres Congrès de recherche

Osez - expérimentez - partagez - formez-vous !

TOP 10 !

TOP 10 !
CLASSIQUES
Intrigue Party
Chasse au trésor énigmatique
IDÉES DE SOIRÉES
Animation doublage de voix
Repas insolite
GOURMANDES
Cook Challenge
GROUPES
Haka
ARTISTIQUES
Le Monde des Derdians
Atelier Terre et Musique
SPORTIVES
No(s) Limit(es)
Randonnée pédestre.
Sur les traces du dernier trappeur
vosgien
INCLASSABLES
Mini Grand Prix (1 heure)

LOW COST

LES LOW COST
Haka

Le Haka est une activité team building riche en moment fort et en cohésion d’équipe. Il renforce également l’appartenance à l’identité de l’entreprise.Les
participants devront faire 3 ateliers: atelier maquillage, atelier chorégraphie et atelier chant. Ils devront
composer ensemble leur hymne et rassembler leur
énergie.

Sur les traces des Mathis

Une enquête au sein de la Villa Mathis pour découvrir
la saga des Mathis et de leur Villa.

Ballade Contée

Etienne, notre conteur professionnel, vous enmène en
ballade en forêt et vous raconte toutes les histoires de
lutins, de fées, d’elfes et de trolls de nos forêts.

Randonnée pédestre

Randonnée pédestre selon le niveau souhaité et la durée de votre choix (maxi 12 personnes par guide).

Astronomie

Distraire et faire découvrir l’astronomie à travers une
soirée d’étude et d’observation.

Sortie VTT

Le VTT est un excellent moyen de découvrir le massif
des Vosges. En plus de ses innombrables richesses,
notre secteur du Kreuzweg offre tous les profils possibles pour les initiés comme pour les débutants.
Maximum 12 personnes par guide.

Géocatching

Course d’orientation par équipe, munis de GPS programmés et d’un roadbook, partez à la recherche de
balises pour cumuler des points. Mais attention il faudra faire preuve de stratégie pour l’emporter !

Atelier créatif

Qui n’a jamais ressenti l’appréhension face à la page
blanche ? Pas de panique! Répartis en équipe aux talents mixés et menés par un chef d’équipe, les participants devront négocier les choix de réprésentation, de
couleurs ou encore de techniques afin de représenter
au mieux la thématique abordée.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
CONTACTEZ-NOUS SOIT AU 03 90 57 27 00
SOIT À CATHERINE@VILLA-MATHIS.COM

SPÉCIAL GRAND GROUPE
+ de 60 personnes

SPECIAL GRAND GROUPE
Challenge Intrigue Party

Dans cette batisse chargée d’histoire, un objet a été
volé et le coupable est parmi vous. Votre objectif enquêter sur les motivations de vos collègues. Chaque
équipe est composée des mêmes personnages et l’enquête a lieu au sein de l’équipe ? Faux alibis, échange
ou réquisition d’indices, interrogatoires ou même espionnage… A vous de mener à bien cette affaire en
équipe en démasquant le coupable.

Opération Freddy

Envoyés en ville (Andlau ou Obernai) par équipe, les
participants seront amenés à obtenir un maximum
de points. Comment ? En exécutant toutes sortes de
missions loufoques. Rassurez-vous, vous ne serez pas
seuls : la mascotte Freddy mettra le paquet pour vous
encourager et vous faire dépasser naturellement vos
barrières.

No Challenge

Sur le principe de « Fort-Boyard », les équipes oeuvrent
tous dans un but commun en plusieurs manches (gagner des clés - répondre aux énigmes, gagner des
mots en jouant contre les maîtres des jeux, trouver le
mot mystère pour trouver le coffre et l’ouvrir avec les
clés gagnées au départ). Toutes les équipes travaillent
ensemble pour l’ouverture du coffre au final. Il n’y a
pas de challenge l’un contre l’autre …c’est une activité
originale avec un but commun !

Haka

Le Haka est une activité team building riche
en moment fort et en cohésion d’équipe.
Il renforce également l’appartenance à l’identité
de l’entreprise.Les participants devront faire 3 ateliers
: atelier maquillage, atelier chorégraphie et atelier
chant. Ils devront composer ensemble leur hymne et
rassembler leur énergie.

Course d’orientation Temps réel

Chaque équipe désigne une personne qui reste au «
QG » à la Villa Mathis, et qui doit guider à l’aide de talkie-walkie son équipe, qu’elle visualise sur une carte
diffusée sur écran géant… la communication est évidemment l’élément clé de la réussite !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
CONTACTEZ-NOUS SOIT AU 03 90 57 27 00
SOIT À CATHERINE@VILLA-MATHIS.COM

SPÉCIAL PETIT GROUPE
- de 10 personnes

SPECIAL PETIT GROUPE
Haka

Le Haka est une activité team building riche
en moment fort et en cohésion d’équipe.
Il renforce également l’appartenance à l’identité
de l’entreprise.Les participants devront faire 3 ateliers
: atelier maquillage, atelier chorégraphie et atelier
chant. Ils devront composer ensemble leur hymne et
rassembler leur énergie.

Memaori

C’est le moment de découvrir qui a une bonne
mémoire.. ou pas… avec le mémori version maori.
Ce jeu permet un travail d’équipe avec une bonne
visualisation et mémoire des cartes.

Soirée Loup Garou

Jeu d’influence et de stratégie par excellence
Dans un lieu propice à la création d’une ambiance
mystérieuse, nous vous proposons une soirée déroutante qui vous permettra d’affiner votre sens de la déduction, de l’observation et surtout de la persuasion.
La lueur des bougies projettent des ombres incertaines sur les murs. Alors que les villageois s’endorment, seule la voix ténébreuse du narrateur résonne.
Le suspense est à son apogée...

Narr’action - Roman Photo

En équipe, devenez les héros de votre propre bande
dessinée ! À votre disposition ? Un thème, un stand
photo, un stand accessoires et un stand montage. Saurez-vous respecter la thématique et le temps imparti
pour réaliser le meilleur roman photo ?

Gamexit

Une pièce et 60 minutes pour s’en échapper. Enfermés
en équipe, vous disposerez d’un temps imparti pour
analyser les objets de la pièce, mémoriser des signes
et filtrer des données puis combiner ces informations
pour décrypter les codes, déchiffrer les énigmes, ouvrir les coffres. Votre objectif ? Vous échapper en 60
minutes.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
CONTACTEZ-NOUS SOIT AU 03 90 57 27 00
SOIT À CATHERINE@VILLA-MATHIS.COM

IDÉES DE SOIRÉES

IDÉES DE SOIRÉES
Casino Gourmand

Offrez à vos convives une animation épicurienne permettant de découvrir et d’apprendre les saveurs par le
jeu. Des croupiers les attendront aux différentes tables
de jeu : dégustation de cocktails, de chocolats aux saveurs atypiques, roulette des senteurs, joker face, …
Festive et interactive, cette animation est clôturée par
une vente aux enchères à l’aveugle.

Tournez Méninges

Présenté par un animateur impartial, ce quizz déjanté - qui se joue en plusieurs manches, mettra les capacités de réflexion mais aussi les zygomatiques des
participants à rude épreuve ! Questions, défis ou encore test farfelus : la diversité des thèmes abordés et
les anecdotes s’y rattachant offriront à vos convives un
moment riche en fous rires et découvertes !

Ce soir tout est permis

Présenté par un animateur survolté, ce jeu mettra les
participants au centre du jeu et plongera votre soirée
dans une ambiance chaleureuse, festive et pleine d’humour ! Le jeu s’articule en plusieurs mini épreuves sur
lesquelles les équipes devront s’affronter et marquer
un maximum de points.

Tropix

L’animation TRO’PIX est un stand photo, décoré sur
cette thématique (palmier, chaise longue, bouée,
pelles/seau pour château de sable, cocktails, lunettes
excentriques, collier de fleurs, jupe hawaïenne, ...) qui
attendra les participants pour réaliser des photos de
groupe originales et décalées.

Light Painting

Une des références du light painting n’est autre que
Picasso ! Le light painting est en fait une technique
photographie, qui grâce à un temps très long d’exposition permet d’avoir des effets lumineux sur les photos.
Une technique originale, pour un photocall différent !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
CONTACTEZ-NOUS SOIT AU 03 90 57 27 00
SOIT À CATHERINE@VILLA-MATHIS.COM

IDÉES DE SOIRÉES

Jeu diamant

Pendant l’apéritif, découvrez le véritable diamant dissimulé dans l’une des coupes, et repartez avec !
Un expert en diamant sera présent pour aider les participants à examiner la pierre et découvrir où se cache
le vrai diamant !
Les faux diamants sont à base d’oxyde de zirconium.

Animation doublage de voix

Une animation digne d’un oscar ! Dans vos soirées devenez de vrais star de cinéma et prêter vos voix comme
à Hollywood pour
pouvoir faire de vrais doublages de voix sur vos films et
série préférées.

Photomaton ballon

Ce photomaton ludique et inhabituel va enchanter votre
soirée. Notre photographe vous plonge dans l’univers
de film d’animation le temps d’une soirée, d’une photo.
N’hésitez pas utiliser ces photos pour communiquer
après l’évènement. Pourquoi pas un concours de like
sur votre facebook? Le plus : les participants repartent
avec leur photo en souvenir.

Repas insolite

Concept unique et original autour de jeux de dégustation : plein de façons différentes de jouer en mangeant
à l’aide d’accessoires improbables.

Caricaturiste/silhouettiste

L’animation qui fait un carton ! Artiste à l’oeil photographique, le silhouettiste découpe en quelques instants
le profil des invités sur une feuille de papier noir. Fidèle
au modèle ou traitée de manière caricaturale,
la silhouette constitue un souvenir convivial de tout
événement.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
CONTACTEZ-NOUS SOIT AU 03 90 57 27 00
SOIT À CATHERINE@VILLA-MATHIS.COM

IDÉES DE SOIRÉES

Soirée Loup Garou

Jeu d’influence et de stratégie par excellence.
Dans un lieu propice à la création d’une ambiance
mystérieuse, nous vous proposons une soirée déroutante qui vous permettra d’affiner votre sens de la déduction, de l’observation et surtout de la persuasion.
La lueur des bougies projettent des ombres incertaines sur les murs. Alors que les villageois s’endorment, seule la voix ténébreuse du narrateur résonne.
Le suspense est à son apogée...

L’imposteur

S’il était une devise ? Il serait « la fin justifie les moyens
». Une qualité ? Jovial. Vous pensiez tout connaître de
vos collaborateurs ? Détrompez-vous, certains pourront vous surprendre ! Le temps d’une soirée, découvrez les centres d’intérêt de votre supérieur ou encore
les facettes insoupçonnées de votre assistant dans
une ambiance détendue. Sur le principe du célèbre
jeu « Qui est-ce ?© », chaque équipe devra se mettre
d’accord à l’unanimité sur les différentes questions à
poser au maître des jeux, permettant de démasquer
en un minimum de questions l’imposteur de l’équipe
adverse, designé aléatoirement à l’avance.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
CONTACTEZ-NOUS SOIT AU 03 90 57 27 00
SOIT À CATHERINE@VILLA-MATHIS.COM

LES GOURMANDES

LES GOURMANDES
Cook Challenge

Dans une ambiance conviviale et un cadre inédit, créez
en brigade un assortiment de bouchées gourmandes
à la manière des shows culinaires télévisés. Épreuves
sous pression et attribution de handicaps rythmeront
cette activité placée sous le signe de la bonne humeur !
Quelle brigade se démarquera lors de la notation par
le jury ?

5 Sens Surrealistes

Rallye des 5 sens insolite. Suivez plusieurs étpaes, et
laissez parler tous vos sens. Laissez vous surprendre
par le sens du toucher sur une étape qui est habituellement sollicitée par le goût, ou bien le sens de l’odorat
sur une étape de la vue…

Atelier Culinaire

Sous la tutelle et les conseils du chef, le groupe doit
préparer son propre repas composé d’une entrée, d’un
plat et d’un dessert. A vous de faire la gastronomie !

Cooking Team Cup

Un challenge culinaire en équipe présenté et animé
par notre Chef. Chaque équipe doit reproduire des recettes de chef, possède son propre espace de cuisine
et ses propres ustensiles pour relever le challenge du
Cooking Team Cup.

Team Cooking

Chaque groupe aura un panier avec les mêmes ingrédients. Des ingrédients types communs (épices …)
seront mis à disposition. Ils devront être créatif pour
composer une entrée, un plat et un dessert en utilisant
l’ensemble du contenu du panier et un dessert

Casino du Vin

4 tables, 4 ambiances : venez tenter votre chance à
chacune d’entre elles ! Table arôme : identifiez les
arômes renfermés dans de mystérieux flacons ; table
appella-tion : misez sur un vignoble ; table quizz : une
question, trois réponses possibles, une seule vous fera
gagner ; table vins étrangers : devinez à quel pays correspond la description donnée. Les jetons remportés
vous permettront d’acheter vos prix !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
APPELEZ NOUS AU 03 90 57 27 00

LES GOURMANDES
Cooking Team Cup

Un challenge culinaire en équipe présenté et animé
par notre Chef. Chaque équipe doit reproduire des recettes de chef, possède son propre espace de cuisine
et ses propres ustensiles pour relever le challenge du
Cooking Team Cup.

Tribu Gourmande

Votre groupe devra être en accord afin de réussir au
mieux votre repas. Celui-ci sera préparé et cuit sous
une forme dont vous n’avez sûrement jamais entendu
parler : sous terre... Pour cela, vous devrez chercher
du bois, des pierres, creuser un trou, préparer les légumes et bien d’autres choses encore.

Assemblage autour d’un Edelzwicker

Créer un assemblage de vins, c’est jouer sur la complémentarité de différents cépa-ges afin d’en tirer le
vin le plus parfait possible. Répartis en équipes, vous
cherche-rez à produire le meilleur assemblage à partir de différents vins monocépages alsaciens (riesling,
sylvaner, gewurztraminer…) : tout est dans la mesure,
le doigté… et l’instinct ! Improvisez-vous vigneron ; qui
sait, vous vous découvrirez peut-être une vocation cachée…

Trouvez l’intrus

Pour cette animation, 5 vins seront dégustés à l’aveugle
sur un thème donné : un cépage, une région viticole
ou un millésime, par exemple. La mission des partici-pants sera de démasquer l’imposteur, c’est-à-dire
le vin ne correspondant pas à la thématique qui se sera
sournoisement glissé dans la sélection. Il vous faudra
pour cela vous appuyer sur vos connaissances oenologiques… et un peu d’intuition !

Mastermind du vin

Vous connaissez le Mastermind, ce jeu consistant à deviner une combinaison ca-chée de pions choisie par
son adversaire ; nous vous présentons sur le même
prin-cipe le Mastermind du Vin ! A vous et à vos coéquipiers d’identifier, grâce aux quel-ques indices qui
vous seront fournis, quels sont les cinq vins dégustés
en aveugle, et dans quel ordre. Testez vos capacités de
réflexion et de déduction !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
APPELEZ NOUS AU 03 90 57 27 00

LES GOURMANDES

Match Olfactif

A l’occasion d’une rencontre « sportive », défendez les
couleurs de votre équipe favorite dans un match oenologique. Pinot Noir d’Afrique du Sud contre Pinot Noir
bourguignon, blanc roumain contre blanc australien,
crémant d’Alsace contre crémant de Loire : les vins
seront dégustés en aveugle et chacun votera pour son
pré-féré… En espérant que le gagnant soit bien celui
dont il a vanté les mérites !

Le Nez du Vin

Votre nez et votre mémoire olfactive seront vos seuls
atouts pour relever digne-ment ce défi. Devant vous,
une rangée de petites fioles sans signes distinctifs,
ren-fermant chacune une odeur bien précise : sentez,
fermez les yeux, souvenez-vous… Cerise ? Cassis ?
Framboise ? Cherchez dans vos souvenirs à quoi peut
bien corres-pondre ce parfum, identifiez ces arômes et
retrouvez-les dans le bouquet d’un vin !

Vinoquizz

Anecdotes, jargon, géographie… Testez votre culture
générale et oenologique au travers d’une série de
questions sur le monde du vin. Seul ou à plusieurs,
rassem-blez vos connaissances, éliminez l’improbable
et faites preuve de réactivité afin de coiffer vos concurrents au poteau. Un dernier conseil : méfiez-vous du
meneur de jeu ; il peut vous être utile comme vous induire en erreur.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
APPELEZ NOUS AU 03 90 57 27 00

LES ARTISTIQUES

LES ARTISTIQUES
Instru’mental revisitez le Karaoké

En équipe, réinventez librement les paroles de chansons à partir d’un catalogue rassemblant des titres
connus de tous styles. Après cette phase de réflexion
et de rédaction autour des sujets de votre choix, accessoirisez votre « team band » dans le style musical adéquat, posez votre souffle et produisez vous sur scène
devant vos fans d’un jour !

Narr’action - Roman Photo

En équipe, devenez les héros de votre propre bande
dessinée ! À votre disposition ? Un thème, un stand
photo, un stand accessoires et un stand montage. Saurez-vous respecter la thématique et le temps imparti
pour réaliser le meilleur roman photo ?

Holymood - Tournage vidéo

En équipe, devenez les héros de votre propre film ! À
votre disposition ? Un thème, un stand vidéo, un stand
accessoires et un stand montage. Saurez-vous parler
d’une seule voix aux techniciens pour mettre en scène
vos idées pour cette superproduction ?

Expression Artistique Totem

Atteindre un objectif commun en produisant par
équipe le segment d’une «œuvre d’art» dont tous les
morceaux mis bout à bout forment une grande fresque
(totem).

Atelier Théâtre

Réaliser une comédie de 5 minutes qui caricature les
situations, les comportements et les problématiques
actuelles puis présenter la comédie en plénière !

Le Monde des Derdians

2 sous groupes de 10 à 12 personnes un groupe d’ingénieur et un groupe de Derdians. Ils ont le même objectif, construire un pont ensemble, mais pas la même
culture ni les mêmes codes de fonctionnement…

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
CONTACTEZ-NOUS SOIT AU 03 90 57 27 00
SOIT À CATHERINE@VILLA-MATHIS.COM

LES ARTISTIQUES
Atelier Terre

A partir d’une création individuelle, les yeux bandés ils
développent tous leurs sens,ils malaxent, façonnent,
créent seul puis ensemble. En 2 voir 3 étapes selon la
durée de l’animation
Matériel : pain de terre, supports et outils de sculpture, bandeaux
Il est important d’être dans un endroit calme et dans la
mesure du possible insonorisé pour réaliser cet atelier
Se couple très bien avec l’atelier peinture

Atelier Terre et Musique

Par le jeu entre la terre et la musique (accompagnement par la musique intuitive : harpe, percussions…)
En 3 étapes : collective – individuelle - collective
Matériel : pain de terre, supports et outils de sculpture, bandeaux, musique et instruments.
Il est important d’être dans un endroit calme et dans la
mesure du possible insonorisé pour réaliser cet atelier.

Atelier Peinture

Oeuvre abstraite sur une grande feuille de papier ou
toile ou autre support plat, chacun choisi un espace
pour peindre et 2 couleurs (matériel au choix).
Ils commencent à peindre sur leur espace, puis chacun peint sur la création des autres et pour finir ils se
rassemblent pour créer une oeuvre commune.
Se couple très bien avec l’atelier terre.

Atelier Totem

Faire émerger les valeurs de l’entreprise et du groupe
(ex : atelier valeurs). Ils élaborent ensemble les étapes
de la construction et les rôles de chacun. A partir de
matériaux différents (bois, carton, papier, tissu, peinture…) chacun va apporter sa pierre à l’édifice

Atelier Vision Commune

sur un support marketing créatif (première page de
journal, poster..) réalisé avec des images de magazines. une vision de développement à 2 ans sur la base
des valeurs communes dans le cadre de la cohésion
d’équipe. Ils présenteront et partageront leur création
en grand groupe.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
CONTACTEZ-NOUS SOIT AU 03 90 57 27 00
SOIT À CATHERINE@VILLA-MATHIS.COM

LES ARTISTIQUES
Ballade Contée

Sortie à pied avec notre conteur professionnel (également guide habilité à emmener des groupes) qui devi
sera les aventures de nos amis de la forêt.)

Du carton au Camion

Et si on fabriquait un camion 100% carton ? Les engins seront fabriqués avec les matières proposées et
des accessoires ou matériaux que vous nous aurez au
préalable fournis de vos propres ateliers. Dans chaque
camion, la place du chauffeur doit
être prévue. Par équipe, chacun des membres se verra
attribué un rôle bien défini afin de mener à bien cette
mission dans un temps challenge de 1h30 maximum.
En plus du côté technique, la coordination entre design, élégance, créativité et imagination est indispensable. Le travail d’équipe dans toute sa splendeur et
dans un cadre ludique et décontracté.

Kamate Go

Sur la thématique maori, ce jeu allie la perspicacité et
la vivacité d’un all black. Ce jeu est un travail d’équipe
avec deux rôles complémentaires. Les équipes qui
communiqueront le mieux et le plus efficacement seront les plus performantes. En équipe de 2, désignez
celui qui sera le plus rapide pour atteindre le sommet
du Kamate et celui qui sera le plus perspicace
pour retourner et visualiser les cartes. Dès que votre
carte est identique à votre voisin, courrez pour être le
premier à placer votre équipe au top du Kamate. A vos
marques…. Kamate… Go !

Atelier créatif

Qui n’a jamais ressenti l’appréhension face à la page
blanche ? Pas de panique! Répartis en équipe aux talents mixés et menés par un chef d’équipe, les participants devront négocier les choix de réprésentation,
de couleurs ou encore de techniques afin de représenter au mieux la thématique abordée. L’identité visuelle
propre à chaque équipe fera l’objet d’uine présentation
collective.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
CONTACTEZ-NOUS SOIT AU 03 90 57 27 00
SOIT À CATHERINE@VILLA-MATHIS.COM

LES CLASSIQUES

LES CLASSIQUES
Intrigue Party

Dans cette batisse chargée d’histoire, un meurtre a eu
lieu et l’assassin est parmi vous. Votre objectif ? Enquêter sur les motivations de vos collègues… Chaque
participant incarne un personnage impliqué ou non
dans l’affaire. Faux alibis, échange ou réquisition d’indices, interrogatoires ou même en espionnage… À
vous de mener à bien cette affaire en démasquant le/
les coupable(s) !

Chasse au trésor énigmatique

Décentrez vos collaborateurs et partagez une activité
placée sous le signe d’un retour aux sources. Votre terrain de jeu ? Une forêt intrigante dans laquelle il sera
demandé à votre équipe de faire appel à tous ses sens
afin de retrouver la combinaison du mystérieux trésor !

Caricaturiste/silhouettiste

L’animation qui fait un carton ! Artiste à l’oeil photographique, Le silhouettiste découpe en quelques instants
le profil des invités sur une feuille de papier noir. Fidèle
au modèle ou traitée de manière caricaturale,
la silhouette constitue un souvenir convivial de tout
événement.

Chasse au trésor alchimique

De nos jours, quelques équipres, concurrentes et
avides de succès, partiront à la recherche des indice
cachés du mystérieux secret disparu, dans une chasse
au trésor en intérieur et en extérieur.
Muni d’un manuel de l’Alchimiste, dirigez votre équipe
vers la découverte du trésor caché.

Chasse au trésor

Vous partirez en équipe à la recherche d’un trésor
légendaire… Vous devrez tout d’abord relever trois défis
qui vous permettront de gagner des indices sur l’emplacement du trésor. Le code d’ouverture sera, lui, obtenu grâce à différentes balises à retrouver en forêt…
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Championnat des héros

Développez l’énergie positive du groupe en partant à
l’assaut d’olympiades dans le parc de la Villa complètement décalées vous invitant à vous dépasser lors de
stimulantes épreuves de construction, de défis «physiques» mais aussi d’adresse collective. Une occasion
de révéler le potentiel de chacun mais surtout votre
complémentarité ! Saurez-vous amener votre équipe
sur le podium ?

Back to Basics

Formés en commandos, initiez-vous à la survie en milieu hostile. Une bonne organisation de travail et une
communication sans faille deviendront essentielles
pour vous. Mais pas seulement. La survie sur le camp
et les défis mettront l’accent sur la faculté de chacun à
savoir motiver ses coéquipiers et mettre ses capacités
individuelles au service du collectif. La théatralisation
est maximale, l’activité est vraiment accessible à tous.

Totem Speed

Totem Speed : A la façon du Jungle speed, vivez cette
expérience en grandeur nature. En équipe ou tout seul,
retournez votre carte grandeur nature et si vous avez le
symbole de votre voisin courrez après le Totem (totem
gonflable de 1m80). Des accessoires indiens vous seront fournis pour plus de fun.

Mini Golf

Entrez dans la peau d’une équipe d’architectes et de
golfeurs et défiez vos adversaires dans une épreuve de
construction et d’adresse. Soyez les plus imaginatifs
possibles en gardant à l’esprit que vous devrez défier
vos adversaires sur votre parcours et les affrontez sur
les leurs.

Tournoi de Pétanque

Moment de détente ou les équipes s’affrontent lors
d’un tournoi de pétanque. Dans une ambiance sérieuse ou bonne enfant, vous pointez ou tirez tout en
étant accompagné du petit jaune.

Ballade à cheval

Du Champ du feu ou de la Villa Mathis, débutant ou cavalier confirmé, balade à cheval accompagné de moniteurs.
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Faites vivre une expérience de groupe unique dans un
cadre magique, en pleine montagne !
Les équipes pourront vivre et expérimenter ce que
vivent des joueurs de rugby lorsqu’ils préparent le début d’une saison ou qu’ils ont besoin d’une préparation
spécifique avant une compétition à fort enjeu.

Biathlon Eté/hiver

Biathlon avec carabine laser/cible, et parcours à pied
de 500 à 800 m autour de la Villa Mathis.

Run 4 Fun

course à obstacles sur mesure réalisée sur site avec
différentes distances et différents obstacles (mur de
paille, ramper sous un filet, traverser un point d’eau,
escalader une structure gonflable, etc.)

Babyfoot humain

Une structure gonflable matérialise un terrain de
baby-foot géant. Les personnes sont attachées par la
taille à des barres et s’affrontent au football.

Bumping Ball

Ce sont des boules qui laissent les jambes libres – on
peut bien sûr jouer au foot comme cela ou imaginer
des parcours à effectuer en boule.

Faucheuse Mécanique

Structure gonflable comprenant 7 plots et un axe central tournant sur lequel sont montées 2 barres qu’il
faut éviter (en sautant ou en se baissant).

Snookball

Il s’agit d’une activité qui consiste à jouer au billard
avec des ballons de football sur une table géante,
debout sur la table mais selon les règles du billard.

Zorkball

Ce sont de grosses boules dans lesquelles une personne tient debout – on peut adapter beaucoup de jeux
à partir de cela (courses simples, slaloms, stock car,
etc.).

Escalade
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Tournoi médiéval

Dans la peau de preux chevaliers, il vous faudra sortir
vainqueurs des différents défis afin d’acquérir la besace la plus remplie d’or. Vous devrez viser juste au tir
à l’arc, utiliser votre force au lancer de tronc, affronter
vos adversaires aux joutes et faire preuve de confiance
en vos partenaires lors de l’éveil des sens médiéval.

Sur les traces du dernier trappeur
vosgien

C’est à 1000 mètres d’altitude, en plein coeur du massif du Champ du Feu, que nous vous proposons de
vous approprier les techniques et le mode de vie d’un
véritable trappeur. Durant votre aventure, vous devrez
confectionner un tipi, fabriquer un arc et toucher la
cible, partir en forêt à la découverte des chants des
oiseaux, créer vos propres raquettes à neiges et proposer votre meilleure tenue de camouflage pour tenter
d’être le dernier survivant.

Sortie VTT

Le VTT est un excellent moyen de découvrir le massif
des Vosges. En plus de ses innombrables richesses,
notre région offre tous les profils possibles pour les
initiés comme pour les débutants. Maximum 12 personnes par guide.

Randonnée

La randonnée pédestre est à la fois un loisir de découverte et une forme d’exercice physique. C’est un loisir
facilement accessible et praticable partout.

Géocatching

Course d’orientation par équipe, munis de GPS programmés et d’un roadbook, partez à la recherche de
balises pour cumuler des points. Mais attention il faudra faire preuve de stratégie pour l’emporter !

Olympiades été/hiver

Les olympiades sont constituées d’une sélection d’activités (pétanque, puissance 4,mikados géants, bucheronnage, éveil des sens, joutes, tir à la corde, aqueduc,
sarbacanes, pyramides, les daltons, la caulculetet,
le torrent,…) et éventuellement d’un geocatching ou
course d’orientation.
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Challenge Lego

Légo Challenge vous propose de construire en 3D une
entreprise meilleure, ensemble, en équipe donnez une
forme à l’esprit d’entreprise qui vous anime.

Scène de crimes

Suite à la découverte d’un cadavre, une enquète criminelle approfondie est nécessaire. Votre groupe d’experts a été choisi pour investiguer la scène de crime,
découvrir des indices, et trouver le coupable parmi les
suspects.

Construction de Voitures

Telle une écurie de course, vous devez d’abord concevoir et produire votre carrosserie de formule 1, avant
les essais. Avec agilité passez la ligne d’arrivée en tête
au Grand Prix des Cigognes.

Grand prix des cigognes

En se répartissant les tâches (concepteurs, pilotes,
commissaires de course et journalistes) votre groupe
doit créer, organiser et gérer sa propre course lors du
Grand Prix qui portera votre nom.

Mini Grand Prix

Une petite heure de détente autour d’un mini-circuit
de course pour voitures miniatures. Les participants
testent le circuit et concourent pour gagner le mini
Grand Prix.

Le Pont de la Rivière Kwai (Stonfield)

Répartir des projets d’équipe en sous-groupe pour atteindre un objectif global.

Astronomie

Distraire et faire découvrir l’astronomie à travers une
soirée d’étude et d’observation.

Essai de voiture Prestige

Ferrari F458, Lamborghini Huracan au Départ de la Villa Mathis vers le col de la Charbonnière au volant d’un
superbe bolide sur 8 kms de sensations incroyables.
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Ventrigliss

Référence à Intervilles – tapis de 20m aspergé d’eau
savonneuse – le but est de glisser le plus loin possible.

La l’oie des Trolls

Cette nouvelle version du jeu de l’Oie (plateau de jeu
géant) mettra les équipes au défi à travers différents
ateliers renforçant la cohésion d’équipe (d’intérieur et
d’extérieur)…stratégie, quizz, rapidité ou « team-building », il y en aura pour tous les goûts !

Jeu de Dame Géant

Retrouvez votre jeu de dame mais en grand…
Sur un plateau de près de 9m² mettez en place une
stratégie en équipe.

Kart team

Faire une course en relais par équipe mais pour cela
chaque équipe devra créer son bolide aux couleurs de
l’écurie. Design, Conception, construction, désignation
du pilote : chacun son rôle dans l’équipe.

Brain building

Créer de toute pièce l’histoire d’objet inconnus, insolites ou oubliés ou apportés par chaque participant… la
mission de chaque «agence d’un jour» sera de concevoir différents scénarios autour d’un objet improbable
remis aléatoirement ou que chacun a ramené. Les
campagnes de chaque objet, organiséessur le principe
de l’improvisation théâtrale, se déclineront de sa stratégie marketing à sa mise en situation.

Ballade en segway

L’animateur a préparé des balades dans la nature,
adaptées à la pratique du gyropode segway. Après une
initiation de 10 minutes environ, vous partez en pleine
nature sur des chemins de grande randonnée. Vous
découvrez une nouvelle façon de se balader en nature
et d’admirer le paysage.
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Back to Basics

Formés en commandos, initiez-vous à la survie en milieu hostile. Une bonne organisation de travail et une
communication sans faille deviendront essentielles
pour vous. Mais pas seulement. La survie sur le camp
et les défis mettront l’accent sur la faculté de chacun à
savoir motiver ses coéquipiers et mettre ses capacités
individuelles au service du collectif.

Gamexit

Une pièce et 60 minutes pour s’en échapper. Enfermés
en équipe, vous disposerez d’un temps imparti pour
analyser les objets de la pièce, mémoriser des signes
et filtrer des données puis combiner ces informations
pour décrypter les codes, déchiffrer les énigmes, ouvrir les coffres. Votre objectif ? Vous échapper en 60
minutes.

Dégustation d’insectes
Le faux serveur

Animation comique basée exclusivement sur l’improvisation. Les Extras* évoluent lors de cocktails,
buffets dînatoires, dîners, mariages, anniversaires, …
dès l’instant où il y a un service. Leurs efforts ridicules
pour assurer le service, l’attention et le soin exagéré
qu’ils portent aux détails, leurs maladresses à la table,
leurs attitudes souvent burlesques ne passeront pas
inaperçues.

Opération Sauvetage Plan Rouge

Une situation d’urgence est simulée avec des incidents
scénarisés. Les équipes vont avoir à les gérer en collaborant avec intelligence et cohésion
Cette activité est encadrée par des secouristes brevetés en plus d’un coach cohésion par équipe.

No(s) Limit(es)

Faites vivre une expérience de groupe unique dans un
cadre magique, en pleine montagne !
Les équipes pourront vivre et expérimenter ce que
vivent des joueurs de rugby lorsqu’ils préparent le début d’une saison ou qu’ils ont besoin d’une préparation
spécifique avant une compétition à fort enjeu.
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