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EUREKA ANIMATIONS
57 rue de Bras
14 000 CAEN

Contact :
David & Clément

Tél : 06 82 25 19 38
contact@eureka-animations.fr

www.eureka-animations.fr

EuReKa Animations est une agence conseil événementielle, spécialisée dans la communication par l’animation. 
Nos animations sont destinées aux professionnels dans le cadre d’événements privés (1/2 journée, journée, soirée cocktail ou 
soirée dîner, inauguration…) :

Team-building, ateliers découvertes, challenges, quiz et animations interactifs avec boîtiers de vote ou totems buzzers, 
animation pour cocktail, repas, inauguration, soirée de gala, salon...).

Traditionnelles, insolites ou inédites, en intérieur ou en extérieur, nos animations séduisent et amusent !

EuReKa rayonne sur toute la Normandie et s'entoure majoritairement d'artistes normands : Artistes de proximité, musiciens,
quiz et jeux interactifs avec animation, jeux co-animés, Murder party et soirée enquête, rallye, challenges divers : mimes,
funambules, ombres chinoises, clip vidéo musical, Barman Flair, Mixologie... Lorsque la communication rime avec animations!

EXAEQUO COMMUNICATION
85 rue de l’avenir – Parc 

d’activité de l’Odon
14 790 VERSON

Contact :
Arthur HERBINIERE

Tél : 06 64 67 27 87 /02 31 53 94 17

aherbiniere@exaequo-
communication.fr

https://exaequo-communication.fr

L’AGENCE D’IGNACE
58 rue Calmette

14 120 Mondeville

Contact :
Morgane GRANDEMANGE

Tél : 06 14 36 81 70
contact@lagence-dignace.com

www.lagence-dignace.com

L'Agence d'Ignace vous accompagne dans le conseil, la conception et la réalisation de tous vos projets d’animations et de
communications externes.

Pour vos projets d'organisation de séminaires, journées événementielles ou d’inaugurations, de lancement de produits ou
bien encore de programmes de cohésion de vos équipes (team building), L'Agence d'Ignace s’engage à vous fournir une
prestation parfaitement adaptée à vos besoins, vos objectifs, vos valeurs d’entreprise et à votre budget.

Notre équipe met aussi l’accent sur la créativité, recherche pour vous des lieux uniques, des interlocuteurs authentiques...

Située en Normandie, à 2h de Paris, nous nous déplaçons dans toute la France. Nous coordonnons vos événements de A à Z, 
et nous sommes présents le jour de l'événement afin de coordonner les différents prestataires.

Organisation de séminaire, Organisation de soirées, Organisation de Team Building ... »

L’agence Exaequo vous accompagne depuis plus de 13 ans dans la conception de vos événements pour marquer les esprits de 
vos collaborateurs, clients ou partenaires. Evènements corporate, promotionnels, team building ou encore coachings sportif, 
nous organisons à vos côtés, des projets uniques, aux couleurs de votre entreprise. Qu’ils soient sportifs, ludiques ou culturels, 
nous adapterons chaque détail à vos projets pour que vos idées deviennent réalité. 

Fédérez et partagez autour d’un projet ! Que votre événement s’adresse à vos clients entreprises ou grand public, partenaires 
commerciaux, collaborateurs… nous concevons des événements créatifs qui marqueront les esprits. Nous vous accompagnons à 
chaque étape de votre projet parce qu’organiser un événement est toujours un exercice de précision où chaque détail compte.
Événements Corporate : Inauguration, séminaire, convention, soirée de gala, anniversaire d’entreprise, voyage incentive…
Événements Promotionnels : Tournée promotionnelle, inauguration, sponsoring, salon, rassemblement communautaire, 
évènement sportif…
Team-building : 
• Sport : challenge sport, raid nature, challenge en Rosalie, défis connectés, régate ou olympiade.
• Loisir : jeux collectifs, de constructions, vikings, Murder party, balade vélo, Burger Challenge, 60’ chrono ou fresque créative.
• Découverte : grand large, chasse au trésor, Comme à la ferme mais aussi rallye jeep sur les plages du Débarquement.
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6 à 30 participants

Découvrez et pratiquez des
activités nautiques en
challenge ou hors challenge sur
les plages de Caen la mer :
 char à voile à Ouistreham,
 Kayak à la pointe du siège,
 canoë, paddle,
 pêche en mer,
 planche à voile,
 Catamaran à Lion-sur-mer…

10 à 100 participants

Envie de prendre l'air !

Lancez-vous dans l’aventure et
embarquez par équipes pour
une régate en voilier au départ
de Caen-Ouistreham, avec des
skippers d’expérience.

12 à 600 participants

Dans une ambiance conviviale
et décontractée, les équipes
s'affrontent autour d’activités
ludiques :
Beach soccer, beach volley,
pétanque molle, course en sac,
paddle, kayak, tir à la corde,
construction de radeaux ou

cerf-volant…

10 à 100 participants

Sur un lac de 60 hectares et sa
plage, profitez d'un moment
riche en sensations ! Libre de
faire des activités de votre choix,
il y a comme un air de vacances !
Chaque participant profitera de
différentes activités nautiques
(scooter des mers, bouée
tractée, stand up paddle
géant...) et terrestres (mini-golf,
beachvolley, molkky...)

10 à 100 participants

Embarquez sur un voilier et
prenez le large pour une
traversée entre Granville et les
îles Anglo-Normandes. Vos
salariés se transformeront en
véritable matelots avec des
manœuvres à bord et une
navigation en pleine mer.

A partir de 6 participants

Pour votre séminaire, vous
pourrez découvrir et profiter de
différentes activités équestres :
• balade à cheval sur la plage,
• baignade à cheval l'été,
• lasergame à cheval,
• cours d'équitation,

• éthologie…

4 à 24 participants

Partez à la découverte des
côtes normandes : plages du
débarquement, côte de Nacre...
en JETS SKI !!
En duo ou en single, avec
encadrement, cette animation
ravie chacun. Possibilité
d'agrémenter cette visite par

des escales gourmandes !

Durée : 1h-2h 
Budget : €€  (25€ à 50€ / pers)

Durée : 30’-1h-2h-3h-4h
Budget : € (<25€ / pers)

Durée : 2h-3h
Budget : €€€€ (> 80€ / pers)

Durée : ½ journée
Budget : €€€ (50€ à 80 € / pers)

A partir de 6 participants

Au départ de la base nautique de
Caen, partez à la découverte de la
magnifique vallée de l'Orne en
pédalos, bateaux électriques,
stand-up paddle ou canoë-kayak.
Venez partager le plaisir de
naviguer sur l'Orne entre
collègues et bénéficiez d'un
dépaysement total en quelques
minutes.

Durée : ½ journée 
Budget : €€€€  (>80€ / pers)

Durée : 2h-2h30

Budget : €€€  (50 à 80€ / pers)
Durée : 1h-2h

Budget : €€  (25 à 50€ / pers)
Durée : adaptable

Budget : sur devis
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A partir de 6 participants

Une envie de profiter du beau
temps, de déjeuner les pieds
dans le sable, en dégustant un
plateau de fruits de mer, de se
prélasser sur son transat ou
tout simplement d'une pause
entre collègues ? Nous vous
proposons un pique-nique sur
la plage de Ouistreham,
Cabourg ...

A partir de 6 participants

Profitez d’un moment de
relaxation sur la plage
accompagné d’un coach en
Yoga.
Le yoga a pour objectif de
permettre aux participants de
trouver l'équilibre parfait entre
le corps et l'esprit.

A partir de 6 participants

Quels que soient l'âge et la
saison, venez découvrir le
longe-côte, une activité
excellente pour le cœur, le dos
et l'équilibre.
Le longe-côte permet de se
sentir détendu et enveloppé

d'une sensation de bien-être.

10 à 100 participants

Les pieds dans le sable, à la
Thalazur de Ouistreham ou de
Cabourg, offrez à vos
collaborateurs les bienfaits de
la thalassothérapie !

Soins et ateliers mieux-être :
relaxation, yoga

Durée : 1h30-2h 
Budget : €€  (25€ à 50€ / pers)

Durée : 2h-3h

Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)
Durée : 1h-1h30

Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)

Durée : adaptable 
Budget : €€€€ (> 80€ / pers)

6 à 55 participants

Ils sont toujours là pour sauver
des vies en mer. Voici un
programme solidaire qui vous
permettra de vous rassembler
autour d’une action utile et
originale. C’est ensemble sous
forme de challenge, que vous
donnerez de votre temps pour
faire un don. Votre équipe devra
customiser un barnum aux
couleurs de la SNSM.

Durée : +/- 3h
Budget : €€€€ (+/- 95€/pers)

10 à 60 participants

Découvrez les milieux littoraux et
leurs fragilités et engagez vos
équipes dans une expérience RSE
porteuse de sens.

Fédérez vos équipes dans ce team
building solidaire et engagé en
récoltant des déchets sur une
plage du calvados.

Durée : 2 à 3h
Budget : €€ (25 à 50 €/pers)

10 à 100 participants

Proposez à vos salariés une
séance de travail créative au
bord de la mer. Avec les
conseils avisés d’un sculpteur
sur sable professionnel, les
équipes réalisent une sculpture
sur sable selon un thème

imposé.

20 à 800 participants

Vous souhaitez remercier vos
collaborateurs en leur offrant
un moment fun ? Pourquoi ne
pas les inviter à une beach
party ? C’est dans une
ambiance décontractée que
vous pourrez vous divertir
autour d’activités ludiques :
course en bouées gonflables,
initiation au paddle géant,
kayak, beach volley …

Durée : +/- 2h30

Budget : €€€  (50 à 80 €/ pers)

Durée : ½ journée

Budget : €€€  (50 à 80€ / pers)
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20 à 600 participants

Pour fédérer vos équipes, rien
de tel que des ateliers créatifs et
écologiques Do it Yourself. Ces
ateliers permettront à vos
salariés d’apprendre à fabriquer
de manière éco responsable
leurs propres produits, avec des
matériaux de récupérations ou
cosmétiques (baume à lèvres,
dentifrice) ou produits ménagers
(lessive, lingette) en prenant
soin de l’environnement.

20 à 400 participants

Pour cette activité autour du
développement durable, vous
avez été sélectionnés pour
participer à la construction
d’un pont écologique. Avec
l’aide des instructions et des
règles de construction, vous
allez concevoir les plans puis
réaliser l’assemblage en
équipe. Attention a respecter
les contraintes écologiques.

Durée : +/- 2h30
Budget :€€€  (50 à 80€ / pers)

Durée : +/- 2h30
Budget : €€€ (55 à 70 € / pers)

20 à 80 participants

Vous avez pour mission de
réaliser une œuvre commune
végétale. Pour y parvenir et
réaliser une performance
collective, vous devrez vous
présenter, sans affrontement,
autour de différents ateliers,
pour récolter du matériel.
Course de tri en relais, création
de graffiti végétal, quiz sur les
éco-gestes…

20 à 70 participants

Ce programme R.S.E vous
permettra de vous rassembler
autour d'une action utile et
solidaire. Chaque équipe devra
monter des meubles en kit et
reproduire des répliques en
KAPLA. Un jury déterminera les
3 meilleures reproductions
miniatures puis les meubles
seront distribués à l'association
de votre choix.

Durée : 1h30 à 2h
Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)

Durée : ½ journée

Budget : : €€€  (50€ à 80€ / pers)

6 à 12 participants

Au programme de cet atelier,
un quizz sur les chiffres du
gaspillage, que gaspille-t-on le
plus et pourquoi ? Planification
et conservation pour moins
gaspiller, zoom sur le
compostage, confection d’un
pain sans pétrissage et d’un
bocal de légumes lacto
fermentés et un livret de
recettes des desserts anti-gaspi

Durée : 3h
Budget : €€€€ (>80 / pers)

6 à 55 participants

Encadrés par des animateurs
O.N.F, des forestiers spécialistes
de la sylviculture, de l’écologie,
de la sauvegarde des forêts et de
la mycologie, venez découvrir les
forêts domaniales. En Normandie,
nombreux sont les domaines.
Participez à un chantier
collaboratif : Ramassage des
déchets, plantations, battage de
fougères…

Durée : +/- 2h
Budget : sur devis)

6 à 12 participants

Au programme de cet atelier : un
quizz autour des enjeux
écologiques ( plastique, déchets,
environnement, santé…), une
présentation des 5 R du zéro
déchet, un échange autour des
alternatives au jetable ainsi que la
fabrication de 2 produits au choix
: lingettes type Monsieur Propre /
Baume à lèvres ou lessive en
poudre / déodorant maison.

Durée : 3h
Budget : €€€€  (> 80€ / pers)

6 à 12 participants

Nous vous proposons de faire une
ramassage de déchets autour
d’un lieu de votre choix (à définir)
Après le ramassage des déchets,
temps d’échange sur le devenir
des déchets, le recyclage.
Présentation des grands points du
zéro déchets: les 5R et fabrication
d’un produit au choix : lessive,
déodorant, baume à lèvres,
lingette nettoyante multi-usage.

Durée : 3h
Budget : €€€€  (> 80€ / pers)
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6 à 18 participants

L’Archery Tag est un sport qui
combine tir à l’arc, paintball et
balle au prisonnier. Deux
équipes s’affrontent dans une
arène délimitée et doivent
toucher leurs adversaires avec
les flèches. Prêts à relever le
défi ? L’activité se pratique sur
le lieu de votre choix en
intérieur ou en extérieur.

A partir de 10 participants

Le paintball est un sport
d'équipe de simulation de jeu
de guerre. Venez vous affronter
en équipe munis de marqueurs
et éliminer vos adversaires en
les touchant avec des billes de
peinture. Super pour la
cohésion et l'intégration d'une
équipe.

A partir de 10 participants

Fédérez vos équipes autour
d’activités golfiques ludiques et
pédagogiques ! Des ateliers à
thèmes, encadrés par un
enseignant, permettront à
chacun de s’essayer au practice,
aux petits jeux ou aux approches
! Les plus aguerris pourront
profiter de nos parcours 9/18
trous! Cohésion - Amusement -

Esprit Sportif!

10 à 160 participants

Une fois formés et équipés,
vous pourrez tester vos
capacités sur les tyroliennes,
pont de singe, les lianes
suspendus, le super saut de
Tarzan…
L’animation accrobranche
permet de se dépasser et de
faire preuve d’entraide pour
avancer en équipe d’arbre en
arbre.

Durée : adaptable
Budget : €  (< 25€ / pers)

Durée : 1h-2h-3h-4h
Budget : € (< 25€ / pers)

Durée : adaptable

Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)
Durée : adaptable 
Budget : € (< 25 € / pers)

A partir de 20 participants

Libérez votre corps et vos
tensions dans cette animation
d’enthousiasme & cohésion.
Imprégnez-vous de la force
d’esprit maori et des All Blacks!
Découvrez diverses techniques
pratiquées par les All Blacks. Le
Team Building Rugby est
accessible à tous.

A partir de 20 participants

Il va y avoir du sport ! 

L’équipe qui remportera le
plus d’épreuves sera déclarée
vainqueur : combat de sumo,
joute médiévale, tir à l’arc,
babyfoot humain, bubble foot,
tir au but, tournoi de pétanque,
tir à l'élastique…

40 à 1000 participants

Dans une ambiance sportive
mais surtout fun et décalée,
chaque groupe naviguera
d’atelier en atelier dans le
but de marquer un maximum
de points : tirs au but au
football, relais, lancers-francs,
parcours d’obstacles, Blind Test
Musical, Quizz...

10 à 150 participants

Pour des moments de team-
building réussis, le Décathlon
village propose tout un
programme d'animations.
Cohésion d'équipe, échanges et
amusement, sont les maîtres-
mots des activités proposées
par le Décathlon Village.

Durée : ½ journée
Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)

Durée : 1h-2h-3h

Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)
Durée : 2h-4h

Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)
Durée : ½ journée
Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)
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6 à 80 participants

Plongez-vous dans l'univers des
ancêtres qui ont créé la
Normandie. A travers des jeux
de rôles, construire, protéger
votre camp ou attaquer vos
adversaires. Devenez un
guerrier viking ! Succession
d'épreuves ludiques, de
réflexion & sportives.

Durée : 2h30
Budget : €€€  (65€ à 85€ / pers)

Durée : 3h
Budget : €€€  (65€ à 80€ / pers)

Durée : ½ journée
Budget : : €€€  (50 à 80€ / pers)

20 à 300 participants

Ce concept de Team building à la
portée de tous, mêle
dépassement de soi et esprit
d’équipe. Les épreuves peuvent
être adaptées selon le niveau de
vos équipes. Après avoir fait un
échauffement musculaire, inventé
votre cri de rassemblement et
votre maquillage de guerre, vous
partirez pour un parcours du
combattant !

20 à 600 participants

Plongez dans l’univers du
célèbre jeu télévisé Koh Lanta
et devenez de véritables
aventuriers ! Après avoir
imaginé votre cri de guerre,
affrontez vous sur des ateliers
emblématiques tels que la
dégustation d’insectes, la course
de radeau ou de raft… et finissez
l’aventure par la mythique
épreuve des poteaux !

15 à 100 participants

Nous vous emmenons pour une
Chasse au trésor ponctuée
d’activités ludiques & sportives
(accrobranches, randonnée
VTT/VTC, radeaux, canoé, mini-
jeux …) en plein cœur de la
Suisse-Normande.
Ce territoire vallonné et
verdoyant est reconnu pour
son grand panel d’activités.

Durée : ½ journée

Budget : : €€€€  (> 80€ / pers)

5 à 20 participants

Vous recherchez une activité
autour du bien-être ? Misez sur
le réveil musculaire pour bien
démarrer votre séminaire
d’entreprise.
Le réveil musculaire vous
permettra de gagner en tonicité
et préparer le corps à encaisser
des efforts durs et intenses.

Durée : 1h

Budget : €  (390 €)

A partir de 20 participants

Qui n'a jamais entendu parler de
la danse culte des Maori !
Créez une dynamique d'équipe
grâce à une chorégraphie
impressionnante. Plus qu’une
activité sportive, cette initiation
dispensée par des Hakamen
professionnels créera une
identité d’équipe forte.

Durée : 2h-3h

Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)

6 à 80 participants

Mettez-vous dans la peau d’un
pilote de course sur une piste
de Karting !
Venez découvrir les joies du
pilotage en participant à un
challenge ou à des courses
d’endurance par équipe.
Lieux : Caen, Ouistreham,
Cabourg

Durée : 1h-2h
Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)

6 à 100 participants

Intégrez la communauté de la
Gym Nordique. Votre coach,
expert élite « les Mills », vous
invite à partager et à découvrir
la Gym Nordique. Programme
en musique, votre coach sera
équipé d’un micro casque, nous
fournissons tapis de sol, petite
bouteille d’eau. Vous devez
revêtir une tenue sportive et
des chaussures de fitness.

Durée : +/- 2h
Budget : €€ (45 à 55 € / pers)
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20 à 100 participants

En plein cœur du château de
Caen, participez à une journée
qui mettra à l'épreuve la tête,
les jambes et les différents sens
de vos collaborateurs : activité
historique et culturelle sous
forme d'un jeu de piste, un
challenge multi activités
(taillage de Pierre...).

15 à 80 participants

Découvrez l’univers des Vikings
(écriture, coutumes, culture...)
sur les terres Normandes.
Participez à des activités qui
feront travailler le corps et
l’esprit et à un challenge multi-
activités avec en fil rouge la
préparation d'un mini-drakkar
en équipe. Aurez-vous l'étoffe
d'un viking?

Durée : ½ journée - journée
Budget : €€€€  (> 80€ / pers)

Durée : ½ journée

Budget : : €€€€  (> 80€ / pers)

20 à 500 participants

Retrouvez vos collaborateurs
pour revivre les épreuves
mythiques du célèbre jeu
télévisé Fort Boyard !

Aux côtés des maîtres du
temps, vous devrez vous
affronter autour de différents
jeux ! Duel des paires, des clous
ou des poids, énigmes,
Tangram…

Durée : 2h / 2h30
Budget : €€€ (50 à 65€ / pers)

20 à 700 participants

Lancez-vous dans une course
d’orientation effrénée avec vos
collaborateurs. A l’aide d’une
boussole et d’une carte, vous
devrez partir à l’aventure avec
vos coéquipiers pour retrouver
toutes les balises dispersées.
Mais attention, pour retrouver
le butin final, vous aurez un
temps imparti pour mener à
bien votre mission.

Durée : +/- 2h
Budget : €€ (20 à 30 € / pers)

20 à 300 participants

Dans une ambiance compétitive
et conviviale, vous devrez, avec
votre équipage, unir vos forces
pour construire un radeau qui
naviguera sur les flots… Pour
cela, vous vous défierez sur des
ateliers pour récolter le matériel
nécessaire à la réalisation de
votre embarcation : bois, bidons,
cordes, pagaies, gilets de
sauvetage…

Durée : +/- 2h30

Budget : €€€  (65 à 80 € / pers)

20 à 200 participants

Réveillez votre âme d’enfant
avec un programme autour des
jeux de société ! Pour jouer, vous
devrez avancer en équipe sur un
plateau géant façon jeu de l’oie.
Vous devrez relever des défis en
vous affrontant sur d’autres jeux
de société mythiques en version
géante, résoudre des énigmes ou
encore relever des gages pour
pouvoir avancer sur le plateau !

Durée : +/- 2h30

Budget : €€€  (45 à 60€ / pers)

10 à 200 participants

Prêt pour relever le défi du 60
Secondes Chrono ? Venez
affronter les différentes équipes
en réalisant des défis d’une
minute. Vous devrez allier
vitesse et concentration.
Un grand large choix de jeux
accessibles à tous peuvent être
réalisés, avec 3 catégories de
jeux différentes : solo ou duo,
collectif, à la chance.

Durée : 1h à 2h
Budget : €€€  (50 à 80 €/ pers)

10 à 400 participants

Librement inspiré du célèbre jeu
télévisé Burger Quiz, ce team-
building donnera à vos équipes
l’occasion de s’affronter dans
des faces à faces de questions
qui les mèneront à la victoire de
ce quiz festif.
Ce team building est un
mélange de communication, de
réactivité et de réflexion.
En Présentiel ou Distanciel

Durée : 1h30 à 2h
Budget : €€€  (50 à 80 € / pers)
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10 à 150 participants

Plongez dans un jeu grandeur
nature où esprit de logique,
observation, cohésion d’équipe
et surtout sang-froid seront de
rigueur ! Suite à une plainte
déposée par le Syndicat des
éleveurs de Calvados, vous êtes
« débarqués » dans un village
tenu secret. Vous avez 120
minutes pour en sortir.

Durée : ½ journée
Budget : €€€  (50 à 80€ / pers)

5 à 55 participants

L’escape game est un jeu
d'évasion grandeur nature. C'est
une activité d'équipe ludique &
cérébrale. Réflexion, cohésion,
Manipulation et communication
seront les maîtres mots de cette
activité, où la force n'a pas sa
place. Enfermés dans une pièce,
les joueurs (3 à 6 par salle) ont
60 min pour réussir à en sortir à
l’aide d’indices à décrypter.

Durée : 1h
Budget : €€  (20 à 30 € / pers)

De 10 à 25 participants

1066. A la veille du départ de
Guillaume pour l’Angleterre, un
meurtre a lieu dans le château.
Tout peut basculer !

Le meurtrier doit être découvert
pour être jugé. Mais à qui se fier
? A vous d’incarner les Normands
du Moyen Age pour démasquer
le traitre et ses complices !

6 à 12 participants

Entre théâtre d’improvisation et
enquête policière, la murder
party est un Cluedo grandeur
nature, où chaque participant
se retrouve immergé dans une
sombre histoire de meurtre à
résoudre, avec un rôle attitré.
Vous devez découvrir qui, parmi
vous, est l’assassin !

Durée : 2h15 - Budget : 530 € à 
730 € / groupe (25 personnes)

Durée : 2h

Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)

Jusqu’ à 30 participants

1793. En pleine Révolution
Française, le député Marat est
assassiné.

La principale suspecte se
prénomme Charlotte et elle
vient de Caen.

L’enquête s’impose, et … c’est à
vous de la mener !

Durée : 2h15 
Budget : 200 € à 400 € / groupe 

10 à 300 participants

Venez résoudre une énigme
policière, en incarnant les
protagonistes de l'histoire. Une
animation sous forme de jeu de
rôle grandeur nature, un
croisement entre théâtre
d'improvisation, jeu d'enquête
et aventure policière. Pour vous
aider plusieurs ateliers vous
seront proposés.

Durée : ½ journée

Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)
Durée : ½ journée
Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)

A partir de 6 participants

A vous de mener l’enquête ! Les
participants sont invités à
résoudre une enquête : Trouver
le lieu, le mobile du crime et
l’assassin ! Une façon originale
de découvrir le centre
historique de Caen tout en
essayant de résoudre l’énigme
du scénario.

Durée : 2h
Budget : : €€ (25€ à 50€ / pers)

A partir de 20 participants

Vous serez des fidèles de
Guillaume en route pour la
conquête d’Angleterre et devrez
enquêter sur la mort d’un des
vôtres. Votre chemin vous
mènera aux quatre coins du
centre-ville de Caen pour réussir
des épreuves vous permettant de
récolter des indices afin de
débusquer le tueur !
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Durée : +/- 2h30
Budget : €€€  (45€ à 60€ / pers)

Durée : 2h
Budget : 200 € à 400 € / groupe 

Durée : 2h
Budget : 200 € à 400 / groupe 

Durée : 1h30 à 2h30 - Budget : 
69 à 119 €  / équipe de 2 à 5 pers

Jusqu’à 30 participants

Le jeu de piste commence par un
plongeon dans l’époque de
Guillaume le Conquérant.
Qui était le célèbre Guillaume le
Conquérant ? Comment vivait-
on à son époque ? Vous le
découvrirez en incarnant ses
compagnons de bataille dans un
jeu de piste historique qui vous
mènera peut-être … à la
conquête de l’Angleterre !

Jusqu’à 30 participants

Bienvenue dans l’atmosphère
Belle Epoque des années 1900.

Mais qui est donc le mystérieux
architecte du quartier Bagatelle ?
Et où est-il passé ? Pour le
découvrir, ouvrez grand les yeux
et suivez les indices des villas Belle
Époque de ce quartier préservé !

Possibilité de le faire à Cabourg

Jusqu’à 36 participants

Jouez les explorateurs ! Avec
ces jeux de piste en plein air,
l’espace urbain devient un
vaste terrain de jeu… Laissez-
vous guider par nos tablettes
interactives et redécouvrez le
patrimoine Normand de façon
ludique. Observez tout ce qui
vous entoure et faites preuve
d’un bon sens de l’orientation.
Prêts à relever le défi ?

20 à 1000 participants

C’est la ville de Caen, ses rues,
son port, son château Ducal et
le vieux quartier du Vaugueux
qui seront le terrain d’exploits
des participants.
Munie de tablette IPAD, les
équipes déclencheront une
succession d’indices grâce à la
géolocalisation. Ces lieux feront
l’objet d’énigmes que les
participants devront déchiffrer.

Durée : 2h
Budget : €€

A partir de participants

Il s’agit de résoudre un crime en
équipe ! Pour cela, il faut réussir
des épreuves afin d’obtenir des
indices, dans le but de dénouer une
enquête policière. Ces épreuves
sont ludiques et participatives.
Aidées d’un roadbook, les équipes
doivent retrouver les animateurs
dispersés dans la ville et réaliser
leurs épreuves. Plusieurs scénarios.

30 à 400 participants

Vous partirez à la recherche du
trésor de Guillaume le
conquérant en traversant la
ville de Caen muni d'un
roadbook.
Cette animation propose des
activités qui favorisent
l'émulation, stimulent l'esprit
d'équipe et éveillent le sens de
la curiosité.

Durée : 1h à 4h

Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)
Durée : 2h à ½ journée

Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)

5 à 20 participants

Balade Fun et ludique ! Après
une rapide formation, vous
disposez de vos segways, vélos
ou trottinettes électriques pour
découvrir Caen et les plus beaux
sites de Caen la mer. Sur pistes
cyclables ou sur route, leur
autonomie de 70km vous offrira
un large potentiel de visites. De
1h à la journée, choisissez la
formule qui vous convient !

10 à 300 participants

Animé par un passionné d’histoire
et de vélo, ce rallye vous fera
découvrir Caen de manière
ludique et fascinante. Au travers
de votre roadbook, vous
résoudrez en équipe les énigmes
posées. Chaque énigme est une
véritable aventure. Nous vous
proposerons des «étapes
dégustation» sur votre parcours.

Durée : ½ journée
Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)
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10 à 60 participants

Le D-Day est l’une des plus
extraordinaires pages de notre
histoire de France. A bord de
véhicules d’époque (Jeep Willis),
revivez de manière ludique,
l’histoire du débarquement. Vous
visiterez les principaux sites
historiques de la Bataille de
Normandie.

Durée : ½ journée
Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)

Durée : 2h à 4h
Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)

Durée : ½ journée ou journée

Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)

Durée : 2h
Budget : 200 € à 400 € / groupe 

A partir de 8 participants

Découvrez Ouistreham, Cabourg,
de façon ludique et originale sous
forme d'un rallye en rosalies,
vélos, pédestre... avec des jeux,
des énigmes, des étapes
gourmandes… Les équipes sont
munis d'un roadbook dans lequel
se trouve questions et énigmes
auxquels elles doivent répondre
pour remporter le prix final.

De 4 à 30 participants

Mais quelle histoire se cache
derrière les villas de Cabourg ?

Vous le découvrirez à travers un
rallye historique, entre défis
photos et détails de l'architecture
Belle Époque !

Rallye à vélo ou à pied.

20 à 200 participants

En selle pour une découverte
de Caen ! Vivez une balade à
vélo insolite en mode team-
building pour souder vos
équipes. Revisitez, à vélo, la
ville de Caen d’un point de vue
décalé. Vous passerez par les
lieux emblématiques de la ville
pour participer à des activités
team building.

Durée : 2h
Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)

A partir de 6 participants

Vous avez déjà rêvé de remonter
le temps ?

En équipe, ce rallye vous fera
explorer la ville à la recherche de
Cartes du Temps et de défis
photos à immortaliser pour
retracer les fascinantes péripéties
de l'histoire de Caen !

À pied ou à vélo.

10 à 120 participants

Partez à la découverte de la
Normandie au volant d’une 2 CV.

Ce circuit permet la découverte
ludique de la région, de son
histoire et de ses petits villages
sous la forme d’une balade
touristique avec des questions
type rallye.

Durée : ½ journée ou journée
Budget : €€€€  (> 80€ / pers)

Jusqu’à 12 participants

Que vous souhaitiez vous plonger
dans l’histoire de la région en
visitant les plages du
débarquement ou simplement
découvrir la Normandie, laissez-
vous embarquer dans une balade
inoubliable et insolite, installés
confortablement sur l’un de nos
6 side-car d’époque conduit par
nos Gentlemen Sider.

Durée : 40’ - 1h30-3h30 - 6h

Budget : €€€€  (> 80€ / pers)
Durée : + / - 2h . Budget : €€€€  
(100 à 115 €/ pers)

5 à 30 participants

Quoi de plus insolite que de
découvrir la Normandie dans un
buggy? Attention au démarrage,
vous allez embarquer pour une
activité team building & incentive
exceptionnelle. Des sensations
uniques garanties ! Cheveux aux
vents, vous pourrez admirer les
paysages environnants et visiter
les points forts de la région!
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5 à 40 participants

Créez l'originalité en offrant un vol
en hélicoptère à vos couleurs.
L'activité baptême de l'air est
simple à mettre en place au
départ du lieu de votre choix. A
bord d'un hélicoptère 5 places,
nous pouvons faire voler environ
40 passagers (6 min par vol).
Possibilité de vols touristiques de
10, 20 ou 30 minutes.

Durée : 6 minutes / vol
Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)

10 à 80 participants

Envie de retomber en enfance!
Enfilez vos bottes pour découvrir
les activités traditionnelles de la
ferme, revisitées de manière
ludique. C'est à la ferme de Billy
que vos collaborateurs pourront
découvrir comment faire de bons
produits agricoles et participer à 5
activités de la ferme : traite de
vache, lancé de bottes de foin…

A partir de 10 participants

Dans l’ambiance d’une ferme
normande, venez découvrir les
savoir-faire Normands en
animation découverte ou sous
forme d’épreuve :
 l'écrémage du lait,
 la battage du beurre,
 le moulage du fromage,
 la fabrication du moût de

pomme…

10 à 50 participants

La Normandie est la première
région productrice de lin fibre au
monde. Invitez vos clients ou
collaborateurs, à la ferme Saint
Vaast à 10 minutes au sud de
Caen et faites leur découvrir la
culture du lin, une fibre naturelle
et innovante. Puis, vous
découvrirez la ferme et le
matériel agricole.

Durée : 2h à 3h
Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)

Durée : ½ journée 

Budget : €€€€  (> 80€ / pers)

Durée : 1h30
Budget : €  (< 25€ / pers)

Jusqu’à 5 participants

Véritable musée à ciel ouvert, les
plages qui longent la côte
présentent encore de nombreuses
traces du débarquement et de la
bataille de Normandie, telles que
les batteries, les bunkers et les
cimetières dont le célèbre
Cimetière Américain. Ce vol
commenté vous permettra de
prendre de la hauteur sur cette
journée mémorable du 6 juin 1944

Durée : 30 minutes / vol
Budget : €€€€ (195€ / pers)

10 à 100 participants

Embarquez pour une découverte
du monde du vin et apprenez les
bases de l’Œnologie : fabrication,
arômes du vin, étapes de la
dégustation...
Vous participerez sous forme de
challenge à une dégustation de vin
à l’aveugle afin de déterminer la
provenance, l’appellation, le
millésime.

A partir de 20 participants

Les animations, basées sur nos 5
Sens, sont réalisées sur un mode
ludique, qui garantira une forte
motivation des participants.

Toutes les épreuves prévues sont
accessibles à tous et orchestrées
par un animateur par table.

Durée : 1h à 2h
Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)

Durée : 1h à 1h30
Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)

20 à 500 participants

Et si le temps d’une journée vous
étiez privés de vos sens ou que
l’on venait les titiller ? Vous
devrez en équipe vous lancer sur
des épreuves sensorielles pour
récolter des indices et retrouver
le code qui ouvre le coffre fort,
comprenant une photo
compromettante. Vue, toucher,
odorat, ouïe, goût… tous vos sens
seront sollicités!

Durée : +/-2h30
Budget : €€€ (45€ à 60€ / pers)
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A partir de 20 participants

Proposez à vos collaborateurs de
réaliser le clip vidéo de leur
entreprise ! Encadrés par des
professionnels, ils devront écrire
leur chanson puis relever le
challenge de réaliser le clip vidéo
correspondant à leur chanson.
Tout sera conçu comme un
véritable clip vidéo :
chorégraphie, playback...

10 à 100 participants

Comment briser la glace et
donner la parole aux tubes
musicaux. Apprendre à tendre
la bonne oreille et à s’accorder
parfaitement pour donner
naissance à une polyrythmie et
réaliser une musique
harmonieuse : Be Happy,
Smoke on the water, We will
rock you …

A partir de 10 participants

Sur chaque table, une toile vierge
est disposée et sur un buffet, des
pots de peintures, ciseaux,
magazines, feutres. Les
participants se prennent au jeu,
chacun voulant laisser sa trace
sur la toile. A la fin, les toiles sont
accolées les unes aux autres pour
former une fresque géante : le
logo de l’entreprise !

20 à 500 participants

Plonger dans l’univers de l’art…
autour d'ateliers créatifs. Relever
des défis en équipe : blind test sur
le Cinéma, création de saynètes
ou scènes mythiques à rejouer,
réalisation de sculpture en argile,
écriture de poésie, karaoké, mise
en place de chorégraphie... Pour
cumuler le maximum de points,
vous devrez donner le meilleur de
vous-même !

30 à 300 participants

La Drum Party est un Team Building
Musique, lors de laquelle les
participants manient des
instruments de percussion
africaine: Djembés, Dununs. Tenir
le rythme seul est une chose ; jouer
en groupe dans la même mesure
nécessite une maîtrise bien
supérieure! L’objectif est de
recréer un beat complet.

A partir de 10 participants

Ces ateliers (Mandala, relaxation,
Tai-ch, Yoga) apportent souplesse
et dynamisme, coordination des
mouvements, optimisation de la
concentration et relaxation.
Avec des techniques respiratoires
et des gestes souples, ces
disciplines procurent une relaxation
profonde, utile pour affronter le
stress.

10 à 100 participants

La paix s'apprend aussi à
travers la coopération et le jeu!
A travers des Jeux Agiles, les
équipes s’amuseront autant
qu’elles travailleront leur esprit
collaboratif et les valeurs de
l’entreprise.
Une animation pleine
d’implication, d’engagement et
de compréhension!

Durée : 2h à 3h
Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)

Durée : 1h à 2h

Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)
Durée : 1h30 à 3h
Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)

Durée : 1h30 à 2h
Budget :  €€€  (50€ à 80€ / pers)

Durée : 2h à 4h
Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)

Durée : 1 journée
Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)

Durée : 2h à 4h

Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)

Durée : 2h-3h-4h

Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)

A partir de 5 participants

Enregistrez le single de votre
entreprise, comme les stars dans un
vrai studio d’enregistrement
professionnel!

Une animation participative et
récréative en vue d’une création
commune, l’enregistrement d’un
single en studio !
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A partir de 60 participants

L'animation Logo Humain est
une activité ludique et créative,
faisant appel à la réflexion et à
l'imagination de chaque
participant.
Cette animation Logo Humain
est l'occasion pour vous de
créer humainement le logo de
votre entreprise ou un logo de
votre choix.

10 à 40 participants

Apprenez à tous vos salariés le
secret des tours de magie lors de
ce Team building.

Pour une activité pleine de
créativité, la magie est idéale et
permet de souder les équipes
grâce à un atelier de création de
spectacle de tours de magie.

A partir de 5 participants

Encadrés par des professionnels
de la production audiovisuelle,
vous allez découvrir ce métier
créatif et mettre votre
attachement à l’entreprise au
service de la communication
autour de ses produits ou
marques. Cette animation se
déroule en 2 temps forts : écriture
du script et tournage.

10 à 50 participants

Animé par un comédien, l’atelier
démarre par un échauffement
corporel et vocal, sous formes de
courts exercices "brise-glace" pour
créer une ambiance festive. Il se
poursuit par des exercices basés
sur les techniques de l’acteur :
langage du corps, placement de la
voix...puis par une mise en
pratique de l’impro.

A partir de 6 participants

Concours de photos prises en
perspective ! Chaque équipe devra
réaliser des photos en travaillant
sur la profondeur de champ pour
réaliser des clichés humoristiques.
A vous de jouer pour remporter le
concours de la meilleure photo !

A partir de 60 participants

Imaginez le logo de votre société
représenté en puzzle géant, recréé
par les participants. Avec des
morceaux de bois vierges, pots de
peinture et pinceaux, la grille
modèle, à eux de le réaliser en
très grande version. Une fois le
puzzle finalisé, une photo
aérienne avec les participants
immortalisera le moment.

A partir de 8 participants

Cette animation team building
créatif initiera les participants
à la magie des arts du cirque.
Trois pôles d’ateliers initiation
aux arts du cirque pour adultes
en libre circulation dont un
atelier aérien, un atelier
jonglerie et un atelier équilibre
sur objets encadrés par des
artistes professionnels.

Durée : 1h30 à 2h30
Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)

Durée : 1h à 1h30

Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)
Durée : 3h
Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)

Durée : 1h30 à 2h
Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)

Durée : 2h
Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)

Durée : 1h30 à 2h30
Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)

Durée : 2h à 4h

Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)
Durée : 2h
Budget : €  (< 25 € / pers)

Maximum 30 participants

Découvrez toute la chaîne de
production d’un habit médiéval :
récolte de la matière première,
cardage, filage, teinture, tissage...
Entre bandes molletières et
fibules, galons et chausses, le
costume médiéval n’aura plus de
secret pour vous ! Initiez-vous à
cet artisanat en découvrant une
technique ancienne de tissage.
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20 à 100 participants

Répartis en équipes, vos
collaborateurs vont devoir se
coordonner afin de créer un
parcours fait de centaines, voir
de milliers, de dominos.
Le but final étant évidemment
que tout le circuit s’écroule
sous l’impulsion de la première
pièce.

20 à 200 participants

Les participants auront à leur
disposition des dizaines de
milliers de pièces de légo et
devront relever des challenges de
construction. Par équipe, ils
devront construire la tour la plus
haute ou effectuer une
construction dans un temps
limité ou alors reproduire un
monument célèbre…

20 à 400 participants

Découvrez un programme
fédérateur en réalisant une
construction en équipe !
Pour cela, vous devez vous
affronter autour de différents
ateliers (quiz, dégustations de
produits…) pour collecter un
maximum de bûchettes en bois
et créer la plus belle
construction.

Durée : ½ journée
Budget : €€€ (50€ à 80€ / pers)

Durée : 2h à 4h

Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)
Durée : 1h30 à 3h
Budget : €€ (25€ à 50€ / pers)

Durée : 2h30 à 3h
Budget : €€€ (50€ à 80€ / pers)

20 à 200 participants

Ça Cartonne, un team building
100% carton ! Qui sera le plus
rapide à bord de son bolide de
course fait main ? Vous avez
toujours rêvé de conduire la
voiture de vos rêves ? C’est
maintenant possible grâce à ce
team building qui vous permettra
de réaliser votre propre «caisse à
savon» et de la conduire.

Durée : +/- 2h30
Budget : €E€€  (> 80€ / pers)

10 à 120 participants

Durant ce Team Building, à vous
de relever le défi et de vous jeter
dans la course! Votre mission
sera de construire en équipe un
char à voile, bateau, planche à
roulette, trottinette, vélo,
pousse-pousse, formule 1 ou
caisse à savon... en CARTON. Le
véhicule arrivera-t-il entier
jusqu’à la ligne d’arrivée ?

20 à 200 participants

Puisons aux sources de l’enfance
avec le jeu de construction de
référence, LE MECANO, pour
révéler vos talents d’ingénieurs !
Relevez un défi digne des grandes
écuries de course automobile :
construire une voiture de
compétition, présenter votre
super modèle téléguidé puis
participer à la Mécano cup !

Durée : +/- 2h30
Budget : €€€  (65€ à 80€ / pers)

A partir de 20 participants

Un team building original idéal
pour motiver son équipe.
Plébiscité par nos clients et animés
tel un jeu TV, notre challenge
culinaire «VIRTUOSO - Concours de
cuisine par équipe » composés de
défis chronométrés, créent un
climat de confiance et de
solidarité, obligation naturelle
pour parvenir à la performance.

a partir de 20 participants

De la découverte à la création, de
la création au partage… Avec
cette activité, nous vous
proposons une approche plus
classique de la pratique culinaire,
sans esprit de compétition,
favorisant la cohésion autour de la
réalisation d’un menu : mises en
bouches salées ou sucrées ou
encore la création d'un goûter.

Durée : 1h30 + 45’ dégustation
Budget : €€€ (50€ à 80€ / pers)

Durée : 2h + 1h30 dégustation
Budget : €€€€  (> 80€ / pers)
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A partir de 20 participants

Le combat des Chefs est assuré
dans un esprit convivial mais dans
une approche de compétition
ludique ! Nous définissons des
équipes encadrées par des Chefs
respectifs, nous vous fournissons
des produits de saison communs
– Vous réaliserez des recettes
différentes pour chacune des
équipes !

A partir de 20 participants

Les cours de cuisine collectifs
permettent la réalisation d’un
menu «Entrée-plat-dessert» ou
formule plus allégée. L’ensemble
privilégie les techniques, les mises
en assiettes esthétiques et la
dégustation à table vous est servie
dans la continuité. Ce TEAM
BUILDING est animé de façon très
professionnel avec une notation

Durée : 2h + 1h30 dégustation
Budget : €€€€  (> 80€ / pers)

Durée : 2h + 2h dégustation
Budget : €€€€  (> 80€ / pers)

15 à 110 participants

En plein cœur du château de
Caen, participez à une journée
qui mettra à l'épreuve la tête,
les jambes et les différents sens
de vos collaborateurs. Les
participants prendront part à
différentes activités autour de
3 pôles distincts : Histoire &
culture, Œnologie, Cuisine &
gastronomie.

20 à 80 participants

Voici une activité en intérieur
originale alliant la musique et la
cuisine. Le principe est simple,
vous avez une demi-journée
pour cuisiner votre menu. Pour
suivre la recette, il suffit
d’écouter les paroles des
chansons et de suivre le rythme.
Attention à ne pas perdre le
rythme !

20 à 70 participants

En challenge ou hors challenge
créez votre propre cocktail
Normand (couleurs, goûts à
équilibrer entre poivré, salé et
épicé), donnez-lui un nom,
inventez-lui une histoire et
choisissez le bon verre…
Remportez le challenge de la
Mixologie !

A partir de 20 participants

La cuisine comme un jeu fun,
ludique et gourmand. Répartis en
équipes, vos collaborateurs
devront réaliser un menu - mises
en bouches salées ou sucrée en
guise d'entrée ou de dessert +
salade folle ou création froide en
guise de plat - avec un défi
complémentaire : "l'épreuve de
la mayonnaise".

Durée : ½ journée
Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)

Durée : 1h30 à 2h
Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)

Durée : ½ journée

Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)

Durée : 1h15 + 45’ dégustation
Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)

5 à 100 participants

Vous cherchez un évènement
capable de resserrer les liens,
développer la solidarité, stimuler
l’esprit d’entreprise et la
solidarité entre collègues ? Alors
venez vivre ensemble la réalité
virtuelle ! Vous découvrirez des
jeux réalisés 100% Made in
Normandy, ou bien des jeux en
partenariat avec des grands
studios comme Ubisoft.

Durée : 1h-2h-1/2 journée

Budget : €€  (25€ à 50€ / pers)

15 à 25 participants

Food Stars Challenge : le 1er

escape culinaire Digital, unique,
ludique et gourmand, avec
immersion.

De la cohésion à travers le
distanciel avec cet escape game
culinaire immersif, terriblement
gourmand et unique en France,
mêlant énigmes et gastronomie
(envoi de boxes).

Durée : 1h-1h30

Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)
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A partir de 20 participants

Le quiz est ludique, dynamique
(questions sonores, visuelles) et
répond à de nombreux thèmes :
Cinéma, Normandie, Dessins
animés, séries TV, musique,
marques, logos… Mêlant des
questions à choix multiples et
des questions simples, cette
animation ravira toute votre
assemblée.

20 à 200 participants

Une ambiance festive et de la
bonne humeur à gogo ! En effet,
nos animateurs expérimentés et
passionnés se feront une joie de
vous accompagner autour de jeux
« Vendredi tout est permis »
inspirés de la célèbre émission

télé : mimes à la chaîne, Blind
test, Danse la plus folle, Air
Guitar…

15 à 400 participants

Vous devez mener l'enquête en
équipe !
Pour cela, vous avez des épreuves
à réussir afin d'obtenir des
indices vous aidant à résoudre
une enquête policière.

Quelle équipe sera la plus
proche de la vérité ?

A partir de 30 participants

Une activité dynamique composée
de multiples challenges à réaliser en
59 secondes chrono !
Grâce à une série de jeux qui
lanceront des défis tantôt quiz,
blinds test ou encore culture
général, les participants devront par
équipe joindre leurs idées pour
répondre à différentes questions et
énigme.

A partir de 30 participants

Venez festoyer comme au
Moyen-âge. Une joyeuse bande
de jongleurs, amuseurs publics,
danseurs, musiciens, cracheurs de
feu, lanceur de haches…
divertirons les invités par leurs
facéties et l’émerveillerons par
leurs talents. Au stand photo, les
participants prendront la pause
en costume d’époque.

A partir de 30 participants

Dans une ambiance digne des plus
grands plateaux télévisés, vous
devrez relever par équipe de
nombreux défis sur le thème de la
musique. Dans ce challenge
chacun pourra dévoiler ses
connaissances musicales et
pourquoi pas ses talents de
chanteur, danseur, mime... (quiz,
défis n'oubliez pas les paroles...)

A partir de 30 participants

La soirée casino est un classique
des soirées événementielles pour
divertir et remercier vos salariés.
Elle est synonyme d’une ambiance
conviviale et une excellente excuse
pour leur demander de se mettre
sur leur 31.
Poker, roulette, black jack… à eux
les jeux de cartes et de hasard, en
tout bien tout honneur !

Artistes - Show

Pour donner du rythme à votre
soirée, optez pour une animation
musicale :

• Musiciens en déambulation
• Groupe de musique
• Spectacle musical
• Orchestre
• Chanteur – Chanteuse
• DJ professionnel
• …

Durée : 1h30 à 2h
Budget : € (< 25€ / pers)

Durée : 1h à 2h

Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)
Durée : adaptable
Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)

Durée : 1h30 – 2h
Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)

Durée : 1h30 à 2h30
Budget : €€  (25€ à 50€ / pers)

Durée : 2h à 3h
Budget : €€€  (50€ à 80€ / pers)

Durée :2h à 4h
Budget : : €€€€  (> 80€ / pers)



18

Artistes en live

Etonnez vos invités avec une
animation artistique en live :

Live painting : réalisation d’une
œuvre d’art en quelques minutes

Sculpteur bulles de savon :
création de bulles de savon de
toutes tailles aux milles reflets

Sculpture sur glace : réalisation
d’une sculpture sur glace dans un
bloc de glace.

Artistes en déambulation

Ces artistes décalés apporteront
une pointe de fantaisie à votre
soirée :

Faux-serveurs fait rire les invités
à ses dépens en provoquant des
situations amusantes et décalées.

Diseuse de bonnes aventures –
fera rire les convives par ses
prédictions bidons et hilarantes.

Animation événementielle

Moderniser votre événement avec
ces animations digitales innovantes!

Foot wall : Le foot version Digital,
face à des panneaux interactifs LED
équipés de cibles lumineuses.

Mur digital : Reproduire les
séquences lumineuses et sonores
sur un mur digital LED.

Drône terrestre : ces engins vous
permettent de tourner à 360°, de
sauter de 70 cm de haut …

Jeux de réalité virtuelle avec casque

Animation événementielle

Faites participer vos salariés à
une animation photo fun et
ludique. Seul ou en groupe, les
participants prennent la pose,
immortalise ce moment et garde
des photos souvenirs :

Photocall : devant un fond photo
ou incrustation fond vert.
Photomaton : cabine photos
Borne à selfie : borne pour faire
des selfies et les partager sur les
réseaux sociaux, par mail…

Animation événementielle

Faites de votre soirée un
moment convivial et de détente
en proposant à vos invités, des
jeux de bar, des jeux en bois,
jeux gonflables, en libre accès
ou en tournoi :

• Fléchettes électroniques,
• Jeux vidéos,
• Flipper,
• Parties de Baby-foot géant,
• Simulateur de course,
• Concours de molkky…

Show

Surprenez vos invités avec ces
animations artistiques :

Danseuse bulle : Une jeune
femme danse dans une bulle.

Tissu aérien : l’artiste réalise des
figures acrobatiques avec un tissu
à quelques mètres du sol.

Manipulateur de feu : issu du
spectacle de rue, il jongle et
s’amuse avec les flammes.

Artistes en déambulation

Des artistes qui apporteront de la
« magie » à votre soirée !

Magicien close up – pratique une
magie de proximité

Mentaliste - utilise des objets
pour lire dans les pensées

Magicien Digital - crée des effets
magiques sur tablette

Magicien pickpocket - subtilise
des objets aux invités avec talent

Artistes en déambulation

Apportez une touche d’originalité à
votre soirée :

Caricaturiste – «tire un portrait»
humoristique des invités

Caricaturiste Digital – réalise une
caricature sur tablette numérique

Silhouettiste – découpe le profil
des invités sur une feuille papier

Body painting : réalise des dessins
sur le visage ou une partie du corps
des invités, avec une peinture fluo.
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BEAUREGARD PAINTBALL
568 route de Ouistreham

14200 HEROUVILLE-ST-CLAIR

Contact :
Tél : 02.31.44.14.79

06 07 63 01 31
beauregardpaintball@gmail.com

www.beauregard-paintball-caen.fr 

Bienvenue à BEAUREGARD PAINTBALL CAEN, l’un des plus grands terrains de paintball de Normandie.. 10 000 m² de terrain
partagés autour de 4 scénarios de jeux tous différents. Matériel de jeu dernier cri. BEAUREGARD PAINTBALL CAEN est
implanté sur le magnifique site du château de Beauregard à Hérouville Saint Clair à 5 min de Caen.

Venez partager en toute sécurité et en équipe le plaisir des sensations fortes et vous retrouver tous ensemble pour vous
défouler et profiter d'un moment de détente.

Le paintball est un sport d'équipe de simulation de jeu de guerre. Deux équipes s'affrontent sous différents scénario ( match
à mort par équipe, prise de drapeau, défense de fort). L'objectif étant de toucher un maximum d'adversaires.

Super pour la cohésion et l'intégration d'une équipe. Capacité groupe : 10 à 50 personnes. Session de 1h à 3h.

ATOME GAME 
27 ter rue du Marais

14 000 CAEN

Contact :
Tél: 06 50 85 06 77

contact@atomegame.com

www.atome-game-escape-caen.fr

Atome Game est un Escape Game à Caen ouvert en 2017. Nous proposons également des animations événementielles
ludiques et personnalisées depuis 2013. Primé en 2019 aux Escape Game Awards pour la région Normandie. Les
énigmes et les jeux sont entièrement conçues par les créateurs d’Atome Game, et c’est ce qui rend Atome Game unique
en son genre. L’escape Game, situé derrière la gare dispose à ce jour de 2 salles d'escape et une 3ème devrait voir le
jour prochainement :
 La Poker Room vous plonge dans l’ambiance d’un bar où se joue des parties de poker clandestines.
 Le labo oublié vous envoie dans le XVIème siècle, dans le laboratoire d’un alchimiste.
 La Retro Game (bientôt disponible): Lorsque des anciennes cartouches de jeu Atari ont été déterrées du désert

Vous avez 60 minutes pour vous échapper ! De 3 à 6 joueurs, accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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BEAUREGARD AVENTURE
568 route de Ouistreham

14200 HEROUVILLE-ST-CLAIR

Contact :
Tél: 02.31.44.14.79

06 07 63 01 31
beauregardaventure@gmail.com

www.beauregard-aventure.com

Beauregard Aventure, le plus grand parc accrobranche en Normandie.

Sur l'axe Caen/Ouistreham, découvrez plus de 150 jeux répartis sur 10 parcours acrobatiques de difficulté croissante
dans le cadre du château de Beauregard.

Nouveautés : parcours tyrolienne 350 mètres de glisse cumulés, escalade sur arbre et saut de 10 mètres dans le vide.

Vous pourrez tester vos capacités sur les tyroliennes, ponts de singe, le super saut de Tarzan, les lianes suspendues...

Possibilité de réserver des salles de réunions pour les séminaires. Capacité groupe : 10 à 160 personnes.
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CAHEM
Centre Commercial 
Les Rives de l’Orne

14 000 CAEN

Contact :
Tél : 02 31 72 57 78

contact@cahem.eu

www.cahem.eu

Prêt à relever le défi ? Depuis 2018, Cahem est la référence des loisirs en réalité virtuelle en France.

Venez découvrir notre salle proche du cœur de ville, au sein des Rives de l’Orne (proche Gare, restaurants et bureau).

Cahem propose un espace réservé pour offrir à vos collaborateurs une expérience de team building qu’ils n’oublieront
jamais. Vous cherchez un évènement capable de resserrer les liens, développer la solidarité, stimuler l’esprit d’entreprise et
la solidarité entre collègues ? Alors venez vivre ensemble la réalité virtuelle !

Dans cet espace dédié à la réalité virtuelle, vous pourrez découvrir nos jeux réalisés 100% Made in Normandy, ou bien nos
jeux en partenariat avec des grands studios comme Ubisoft.

CLIMB UP CAEN
Av Pierre Mendès France 

Centre commercial les Rives de l’Orne

14 000 CAEN

Contacts :
Sylvain RAUCH

Tél : 02 90 87 00 54
caen@climb-up.fr

Arthur Delamotte
Tél : 06 95 42 45 74

arthur.delamotte@climb-up.fr
www.caen.climb-up.fr

GRIMPEZ DANS LA PLUS GRANDE SALLE D'ESCALADE DE BLOCS, DE VOIES ET DE FUN CLIMBING DE LA RÉGION.
1400 m² de murs d’escalade ! Une salle pour s’initier, pratiquer, s’entraîner et s’amuser à Caen.

En découvrant tous les styles et possibilités d'escalade possible, Climb Up Caen vous propose des prestations soignées,
parfaitement sécurisées et très organisées. A votre écoute, nous nous adaptons à votre besoin avec notre savoir-faire :

Fun Climbing, escalade de bloc, escalade de difficulté et de vitesse. Sessions de découverte, organisation de challenge ou
accompagnement vers l'autonomie...

Cohésion de groupe et gestion du stress, s'abandonner à l'autre, lui faire confiance. Dépasser ses limites et lâcher prises dans
tous les sens du terme. S'amuser et se découvrir ensemble. Essayer, s'accrocher et réussir ensemble >>> Voilà ce que vous
apportera l'escalade avec Climb Up Caen >>> #grimpezensemble #réussirensemble

Pour toutes sorties, demandes de groupe, séminaires, contactez : Arthur Delamotte – arthur.delamotte@climb-up.fr
Tél : 06 95 42 45 74

COM’ON GYRO CAEN
57 rue de Bras
14 000 CAEN

Contact :
David LETANNEUR
Tél : 06 82 25 19 38

comongyro@icloud.com

www.comongyro.fr

Visites en gyropode Segway, trottinettes et vélos électriques. Funs et ludiques, nos balades en Normandie !

Après une rapide formation sur la prise en main de votre véhicule, partez à la découverte de la région.

En location libre, nos gyropodes Segway, trottinettes et vélos électriques, vous permettront d'accéder aux plus beaux sites de 
la côte de nacre ou des villes du Calvados.

Sur route ou pistes cyclables, leur autonomie de 70 km (moyenne) vous offrira un large potentiel de visites.

De 1h à la journée, choisissez la formule qui vous convient !  
Au départ de Caen dès le mois d’avril. A Lion-sur-mer en Juillet, août et septembre.
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GOLF DE CAEN LA MER
RD60 – Le Vallon

14 112 BIEVILLE-BEUVILLE

Contact : 

Tél : 02 31 94 72 09

contact@golf-caenlamer.fr

http://golf-caenlamer.fr/

Situé aux portes de Caen, le Golf de Caen la mer et ses deux salles de réunion vous accueillent tous les jours de l’année pour
vos séminaires, réunions, formations et tout autre groupe !

2 parcours, 27 greens dans un domaine de 92 hectares aux portes de Caen. Les deux parcours imaginés par Fred Hawtree vous
offriront une magnifique expérience golfique.

Aujourd'hui, le challenge golfique proposé aux débutants comme aux experts intègre parfaitement le relief et les dénivelés.

Les 27 greens du domaine vous permettront de parfaire votre jeu avant d'achever votre journée sur la terrasse panoramique
du restaurant.

HELI EVENEMENTS
Agréée Transport Public 

N° FR.AOC.0082

Contact : 
Axelle BOUTTÉ

Tél : 06 22 69 08 79

axelle@helievenements.com

www.helievenements.com

Réactivité, qualité et sécurité sont nos maîtres-mots
Spécialiste de la région normande depuis 2004, nous vous proposons une offre touristique variée, avec des circuits partant à
la découverte des plus beaux sites tels que le Mont-Saint-Michel, les plages du débarquement, les somptueuses Falaises
d’Etretat. Nous effectuons à la demande des vols sur mesure pour vos déplacements ou vos évènements privés.

Vous prendrez place à bord d’un hélicoptère de type Ecureuil AS 350 configuré VIP, offrant tout le confort nécessaire à un vol
de haute qualité. Ses cinq places permettent à chaque passager de profiter d’une vue panoramique et ses élégants sièges
noirs alcantara offrent la perspective d’un moment de détente.

Tourisme d'affaires / Team Building / Incentive :
 Créez l'originalité lors de vos journées Incentives, séminaires, portes ouvertes ou anniversaires !
 Offrez à vos invités / collaborateurs un vol en hélicoptère à vos couleurs*. L'activité baptêmes de l'air est simple à

mettre en place au départ de votre entreprise ou du lieu de votre choix.
 A bord d'un hélicoptère 5 places, cette formule vous permet de faire voler environ 40 passagers à l'heure (un vol de 6 mn)

ESCAPE YOURSELF CAEN
85 route de Paris

14 120 MONDEVILLE

Contact : 

02 61 53 63 90

contact@escapeyourselfcaen.fr

www.escapeyourselfcaen.fr

Pour vos séminaires, team building ou moments de convivialité, l’Escape Game et le Quiz Boxing sont idéaux pour fédérer 
vos équipes. Nous vous proposons un concept unique pour rassembler et divertir vos équipes autour d’une activité :
• Ludique,
• Originale,
• Accessible à tous.

Esprit d’équipe, sens de l’observation, réflexion, logique et gestion du stress leur permettront de venir à bout de leur mission
dans le temps imparti. 7 salles, 4 scénarios d’Escape Game, 1 Quizboxing,  jusqu’à 55 joueurs en simultané. 

A votre disposition une Salle de réunion de 25m2 avec écran de projection , Tables et Chaises et un Espace 40m2 avec Table et 
chaise . Un autre plus : nous nous adaptons à votre besoin tout en vous conseillant.
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LE VALHÖLL – Escape game
6 avenue de la Grande Plaine

14 760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

Contact :
Tél : 02 31 24 82 42

contact@le-valholl.com

https://le-valholl.com/

Le 1er Escape Game dans une ambiance Viking avec 2 salles de jeu, la Chapelle Normande et la Maison du Jarl, qui vous 
plongent dans l'histoire scandinave et normande. 

Un espace de jeux d’aventures immersifs d’ambiance, d’énigme et d’action pour tout le monde, le tout dans une ambiance 
nordique rappelant les légendes Viking.

 Dans La Chapelle Normande, vous incarnerez un groupe de pilleurs de chapelle 
 Dans la Maison du Jarl, vous êtes envoyés par votre chef pour récupérer une carte de navigation…

Possibilité de partenariat avec le bar le Valhalla, 1ère taverne de lancer de haches en France.

NORMANDIE A LA LOUPE

Contact : 
Coline Goret

Tél : 07 67 11 20 97

contact@normandiealaloupe.fr

www.normandiealaloupe.fr

Découvrez Caen et son histoire à travers des jeux de piste, des enquêtes et des visites guidées ! A la fois ludiques et
culturelles, ces animations vous permettront de découvrir la ville, ses histoires et ses légendes tout en renforçant l’esprit
de cohésion de votre équipe !

Coline, guide conférencière, vous guide à travers les époques, du Moyen-âge au XXème siècle pour vous livrer les secrets 
de Caen à travers diverses animations ludiques : L’Epopée de Guillaume le Conquérant – Jeu de piste (2h) / Le rallye à 
remonter le temps – Rallye à pied ou à vélo (2h) / Qui a tué Marat ? – Enquête (2h15) / Murder Party Médiévale (2h)

 Tarifs Jeux de piste, enquêtes et rallye – formule simple : 200 €/ groupe – formule compétition : 400 € / groupe  
 Tarifs  Murder party :– formule simple : 530 €/ groupe – formule compétition : 730 € / groupe  
La formule compétition inclut : photos d’équipes, lots pour l’équipe gagnante, pause gourmande en fin de jeu

Animations sur mesure : Contactez Coline pour concevoir une animation de découverte insolite sur mesure ! (Rallye en 
autonomie pour un grand nombre de participants, Cluedo géant, Animation sur un autre territoire etc. )

OCEAN
Jetée Paul Emile Victor

14 150 Ouistreham 

Contact : 
Tél : 02 31 97 00 25 

contact.ocean14@gmail.com

www.ocean-normandie.com

Sur la côte de Nacre, à 15 minutes de Caen, la station balnéaire de Ouistreham Riva-Bella vous propose des activités
nautiques et de loisirs variées : challenge nautique (paddle, marche aquatique, kayak), char à voile, catamaran, paddle,
bouée tractée, ski nautique, wakeboard…

Association affiliée à la Fédération Française de Voile, de Char à voile et de Surf, Océan propose différentes activités
encadrées par des professionnels de l’animation nautique, sous forme de challenges, défis, mais surtout la découverte d'une
activité d'extérieur en toute sécurité et convivialité.

Capacité d'accueil maximum en simultané : Catamaran : 18 pers - Char à voile : 60 pers - Challenge nautique: 40 pers. Voile
catamaran, voile habitable, char à voile... Proposez à vos collaborateurs des programmes d'activités variés !



24www.caen-normandie-congres.fr

PETITS MEURTRES ENTRE AMIS
34 avenue de la Libération

14 000 CAEN

Contact : 
Anne PERCHEY

Tél : 06 12 50 23 18
contact@petitsmeurtresentreamis.com

www.petitsmeurtresentreamis.com

« Petits meurtres entre amis » est une expérience originale, stimulante et déductive qui plaira à tout type de public.
Ce concept est idéal pour vos événements d’entreprise : fédérés autour de l’enquête, les participants vont devoir combiner
curiosité, coopération et vision d’ensemble afin d’élucider le meurtre !
 MURDER PARTY : Entre le théâtre d’improvisation et l’enquête policière, la murder party est un Cluedo grandeur nature,

où chaque participant se retrouve immergé dans une sombre histoire de meurtre à résoudre, avec un rôle attitré en
début de partie. Vous disposerez de 2 heures pour enquêter et découvrir qui, parmi vous, est l’assassin !

 SOIREES ENQUETES : Vous devez mener l'enquête en équipe ! Pour cela, vous avez des épreuves à réussir afin d'obtenir
des indices vous aidant à résoudre une enquête policière. Quelle équipe sera la plus proche de la vérité ?

 PETITS MYSTERES DANS CAEN : Découvrez le côté obscur de la ville ! Une visite insolite retraçant les histoires glaçantes
de maisons hantées, de légendes urbaines et d'événements tragiques ayant eu lieu dans notre magnifique centre-ville.

 CHASSE AUX INDICES : Partez à la découverte de la ville à travers une chasse aux trésors complétée d’une enquête vous
embarquant dans le centre et ses merveilles. Des épreuves vous attendent sur votre parcours pour pimenter l’animation.

PADELSHOT
6 rue des Frères lumière

14 120 MONDEVILLE

Contact : 
Tél : 07 68 14 85 69 / 09 52 76 89 19

caenmondeville@padelshot.fr

https://caenmondeville.padelshot.fr/

PadelShot c’est la garantie d’un team-building ou d’un évènement d’entreprise réussi. Un lieu unique où sport et travail 
renforceront la cohésion de vos équipes ! 

Profitez de nos 4 salles de séminaires modulables sur-mesure, pouvant accueillir de 15 à 60 personnes, tout au long de la 
semaine. Petit déjeuner, déjeuner, diner sont autant de solutions qui s’offrent à vous, pour apporter un plus à votre 
évènement. 

Après une session de travail intensive, nos coachs animeront le challenge de vos équipes sur le terrain grâce à nos 6 pistes de 
Padel, 4 terrains de Badminton et notre espace loisir regroupant pétanque, tennis de table et billard. 

Avec une vue directe sur les terrains et des installations adaptées, offrez à vos équipes un nouveau cadre alliant travail, sport 
et plaisir. 

PARC FESTYLAND
Route de Caumont – BP 80125

14 652 CARPIQUET

Contact : 
Pascaline 

Tél : 02 31 75 04 04

festyland@festyland.com

www.festyland.com

Aux portes de Caen, au cœur de la Normandie, plongez dans l’univers du Parc Festyland, le plus grand parc d’attractions de 
Normandie.

Avec plus d’une trentaine d’attractions installées dans un cadre arboré et paysagé, explorez les quatre univers thématiques du 
parc : Moyen-Age, Vikings, Pirates et 1900 : voyagez au cœur de l’histoire Normande.

Un parc unique où vous pourrez passer une journée d'exception faite de sensations fortes et d'éclats de rire partagés.

Grâce à ses infrastructures uniques, ludiques et originales, faites de votre événement un moment  inoubliable. Quel que soit 
votre projet, l’équipe du Parc Festyland vous accueillera et vous guidera pour en faire un événement original.

Le parc est ouvert d'avril à septembre et tous les jours en juillet et août. 
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TAG ARCHERY France
Activité Park 1, Quartier Koenig

Rue Roland Garros
14760 Bretteville-sur-Odon

Contact : 
Philippe Levadé

Tél : 07 82 87 25 41 / 
06 08 68 71 28

info@archeryfrance.com

www.tagarcheryfrance.com

L'Archery Tag est un jeu sportif, collectif, crée en 2011 par Global Archery aux USA. En 2014, nous avons été les premiers 
"licenciées" officiels en France. Nos proposons différentes activités. 

 Archery Tag : Une balle aux prisonniers avec des arcs et des flèches en mousse.
 Bubble foot : Une immense boule en plastique dans laquelle vous allez évoluer sur le terrain de foot 
 Laser tag : Une variante du laser game. Les joueurs sont équipés de fusil à infrarouge et de capteur pour s’affronter.
 Hoverball : Un stand de tir à l'arc gonflable.
 Gun Tag : Avec votre pistolet à fléchettes en mousse, vous devez atteindre la cible de vos adversaires.
 Tir à l'arc : Sport de rigueur, de précision, de régularité, le tir à l'arc développe et exige équilibre, volonté, maîtrise de soi...
 Le Runarchery : Nouveauté - sport qui combine tir à l'arc et course à pied. Un biathlon à l'arc.

Ces animations sécurisées, permettent de fédérer, de promouvoir la convivialité et l'esprit d'équipe, autour d'activités ludiques.

Nous disposons du matériel breveté & sécurisé, des structures gonflables et de l'encadrement qualifié. Nous sommes mobiles ! 

BATEAU LA PRESQU’ILE
Quai de Normandie

14 000 CAEN

Contact :
Sébastien DESCLOS
Tél : 07 67 66 67 89

bateaulapresquile@gmail.com
http://www.bateaulapresquîle.com/

Balades commentées sur le Canal de Caen la mer à bord du bateau « La Presqu’île » de 20 places. Vous découvrirez l’histoire
du canal mais aussi les bâtiments à proximité.

Visite en navette fluviale sur le canal de Caen, d'une durée de 45 minutes avec commentaires.

Départ du Pont de Normandie, en passant par la bassin Saint-Pierre, pour ensuite voguer jusqu’au Pont de Colombelles.

Possibilité de privatisation du bateau, formule apéro et/ou dîner sur le bateau sur réservation.

Tarif à partir de 25 €. Groupe : minimum 4 – maximum 20 personnes. Du 15 avril au 15 octobre, sur réservation.

BATEAU LE VAL D’ORNE
10 rue de la Forge

61210 PUTANGES-LE-LAC

Contact : 

Tél : 02 33 39 30 30

info@valdorne.com

www.valdorne.com

Notre bateau restaurant croisière, le VAL D’ORNE propose une sortie originale au fil de l'Orne, entre croisière découverte et
croisière gourmande, paysages et gastronomie locale.

Voguant sur le magnifique lac de Rabodanges en Suisse Normande, à proximité de Caen, notre péniche de 23,5 m de long et
d'une largeur de 5,50m peut accueillir de 25 à 150 personnes. Une capacité qui permet d'envisager l'organisation de nombreux
événements de toute sorte. De la location de salle après votre diner à la privatisation du bateau, notre équipe se tient à votre
disposition pour réfléchir avec vous aux solutions les plus adaptées à vos besoins.

Au cœur de la Suisse Normande, nous vous proposons au choix une promenade bucolique au fil de l'eau d'1h15 ou une croisière
avec déjeuner de 2H30 sur notre péniche. Succès garanti.
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Maison de la Nature & de 
l’Estuaire

14121 SALLENELLES

Contact : 

Tél : 02 31 78 71 06

mne@cpievdo.de

www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature

La Maison de la nature et de l’estuaire, propriété du Département du Calvados gérée par le CPIE de la Vallée de l’Orne, est
la porte d’entrée « Nature » de l'un des plus vastes espace naturel protégé du Calvados : l’estuaire de l’Orne.

Ce centre d’interprétation explique ce milieu naturel riche et préservé. Il propose également des expositions temporaires en
lien avec le littoral et/ou la biodiversité de notre région ainsi qu’un programme d’animations pour mieux connaitre la nature
en vous amusant ! Consultez "Estuaire Insolite".

Entre terre et mer, une faune et une flore aquatiques des plus originales peuvent s’y observer. Plus de 400 espèces
d’oiseaux y ont été dénombrées.

Venez prendre une bouffée iodée de NATURE normande !

ORNAVIK
Domaine de Beauregard

14 200 HSC

Contact :

Tél : 02 31 52 40 90

contact@ornavik.fr

www.ornavik.fr

Ouvert en 2011 à l’occasion du 11e centenaire de la Normandie, Ornavik est un chantier de reconstitution historique 
couvrant la période normande de l’an 911 avec Rollon le viking, à l’an 1066 avec Guillaume le Conquérant.

Aux portes de Caen, le parc historique Ornavik reconstruit la Normandie des 10e et 11e siècles. Ce chantier s’étale sur 10 
hectares au bord du canal de l’Orne, avec des constructions vikings, carolingiennes et ducales réalisées suivant les 
techniques et avec les matériaux de l’époque sur les conseils éclairés d’archéologues.

Découvrez l'histoire de la Normandie à travers le village carolingien, l'espace viking ou la motte castrale. Ornavik vous offre 
la possibilité d'étudier l'histoire, mais surtout de la vivre. Dès votre entrée sur le parc, vous serez en immersion au milieu 
des artisans, guerriers, marchands, aristocrates et autres autochtones.

MARY & FOLKS
78 av du General Leclerc

14 150 OUISTREHAM

Contact : 

Tél : 06 78 86 60 59
mary@maryandfolks.com

www.maryandfolks.com

Mary & Folks vous propose des circuits thématiques itinérants au gré de rencontres et rendez-vous avec les normands pour
une journée de découverte et de partage.

Une fois votre itinéraire choisit, vous recevez votre carnet de voyage et, feuille de route en main, vous n'avez plus qu'à suivre
nos indications pour aller aux différents points de rendez-vous. Tout est préparé pour vous à l'avance, les habitants
passionnés vous attendent pour partager avec vous l'histoire, les savoir-faire ou la gastronomie de la Normandie.

Chaque circuit est différent et peut comprendre une randonnée, une visite insolite, une dégustation, une conversation
autour d'un café, une simple rencontre ou encore un déjeuner entre amis.
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POTERIE DU MESNIL DE BAVENT
Lieu-dit du Mesnil

14 860 BAVENT

Contact : 

Tél : 02 31 84 82 41
poterie@poterie-bavent.com

www.poterie-bavent.com

Entrer à la Poterie du Mesnil de Bavent, c’est entrer dans le monde des potiers, comme il existait des siècles auparavant, un
lieu magique propice à la promenade et à la découverte historique. Les bâtiments de plus d’un siècle et demi abritent des 
artisans dont les méthodes de travail sont toujours les mêmes.

Depuis 1842, la Poterie du Mesnil de Bavent entretient la tradition des artisans potiers : accessoires de toitures (épis de 
faîtage, poinçons, faîtières à crête...) et éléments architecturaux, animaux en céramique. 

Un savoir-faire rare et authentique dans un lieu unique : atelier, magasin et salle d'expositions. Chaque mois, le site propose 
une nouvelle exposition (peinture, sculpture...). 

Le "Village de la Poterie" complète cette offre avec des artisans et des métiers d'art, toute l'année (uniquement l'après-midi).

www.caen-normandie-congres.fr

VERGER DE RONCHEVILLE
Hameau de Roncheville

14860 BAVENT

Contact : 
Pascale DESPREZ

Tél : 06 84 77 82 83
pascale@domainedesrougesterres.com

www.domainedesrougesterres.com

Venez vous promener dans notre verger 100% BIO et profiter d'une visite ludique de notre parc aux animaux normands.

Notre missions est de préserver ce patrimoine exceptionnel que sont les vergers mais aussi de les faire évoluer. Soigner, 
planter, greffer et récolter dans la pure tradition naturelle, sans aucun pesticide, pour laisser à nos générations futures un bel 
héritage de nature que l’on a respectée. 

Découvrez également notre magasin au cœur du verger ou vous trouverez toute une sélection de produits cidricoles locaux et 
bio : jus de pomme, cidres, pommeau, calvados, vinaigre de cidre, poiré...

Possibilité de réunion ou événements privées dans un lieu bucolique et organisation d’animations (chasse au trésor, 
olympiades, visites pédagogiques...)

VISITES AU CŒUR DE L’HISTOIRE

Contact : 
Corine VERVAEKE

Tél : 06 64 74 26 69
visite.histoire@gmail.com

www.visitesaucoeurdelhistoire.fr

Corine Vervaeke vous entraine à la découverte de la petite Histoire dans la grande. Ses costumes et ses objets d’époque vous
permettront de vous sentir au plus près du sujet qui vous intéresse. Un voyage ludique et léger ou émouvant dans le plus
grand respect de la véracité historique. (choisissez la formule visite sur site ou conférence en salle.)
 Guide conférencière, maitrise en Histoire de l’Art, adhérente à la Fédération des Guides de Normandie.
 Visites guidées de lieux et monuments en costume historique.
 Spécialisée sur les sujets normands : les invasions vikings, la période de Guillaume le Conquérant, la richesse du Bessin au 

XVIIIe siècle, le Débarquement de 1944.
 Prise en charge de groupes au maximum de 35 personnes / au-delà 2 guides.
Offres spécifiques séminaires : Visites historiques (1h30 à 2h – 150€/180€), Tour d’une ½ journée ou journée (250€ / 380 €),
Cocktail conférence en couple (entre 1h et 2h – 700€) , Animation historique en couple au cours d’un repas (2h30 – 1000€)…



Caen la mer dispose de 3
golfs. Le Golf de Caen qui
déploie ses deux parcours 9
et 18 trous sur un domaine
de 90 hectares.
Le Golf compact de
Louvigny, qui est le lieu
idéal pour la découverte et
l’entrainement aux golf avec
son parcours 6 trous et son
practice et Le Golf de
Garcelles : 27 trous

Amusez vous en toute
sécurité lors d’une partie
de paintball ! Venez vous
affronter en équipe munis
de marqueurs semi-
automatiques et éliminer
vos adversaires en les
touchant avec des billes
de peinture

A proximité de Caen, vous
pourrez pratiquer dans le
Parc de Loisirs Eole
Aventure, à certaines
périodes de l’année, des
activités ludiques et
sportives : téléski nautique,
body jump, blob jump, luge
de rails, tyrolienne géante,
saut pendulaire, saut à
l’élastique, simulateur de
chute libre…

SENSAS, un divertissement
absolument unique ! Cette
activité incroyable mettra
vos 5 sens à l’épreuve.
Durant 2 h et en équipe de
4 à 15 personnes, vous
explorerez nos ateliers de
200 m², dans une obscurité
quasi-totale et… vous ferez
face à vos peurs ! Emotions,
Sensations et fous rires
garantis !

Hapik, salle d’escalade 100%
fun ! Chaque mur d’escalade
offre 3 niveaux de difficulté.

Isatix, salle d'escalade de
bloc. Alors prêts à venir
défiez votre vertige et à faire
le plein de sensations fortes !

Climb Up, la plus grande salle
d’escalade de blocs, de voies
et de fun climbing de Caen
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Festyland, le plus grand
parc d’attractions de
Normandie, avec une
trentaine d’attractions,
sur le thème du Moyen-
Age, des pirates, des
vikings, des chevaliers et
de la Belle Époque.

Pour découvrir Caen la
mer, choisissez une
activité fun et ludique !

En location libre, nos
gyropodes, trottinettes et
vélos électriques, vous
permettront d'accéder aux
plus beaux sites de la côte
de nacre ou des villes du
Calvados.

3 parcs d’accrobranches
aux portes de Caen :
Beauregard Aventure, situé
dans un magnifique
domaine avec plus de 150
jeux répartis sur 10
parcours de difficultés
croissantes. Accrofury, avec
plus de 130 jeux et 6
parcours dont 1 parcours
tyrolienne. Eole Aventure,
un parc de loisirs et
d’activités ludiques



L’escape game est un jeu
d'évasion grandeur nature.
Enfermés dans une pièce,
les joueurs ont 60 min pour
réussir à en sortir à l’aide
d’indices à décrypter.
Sortirez-vous à temps ?

4 escape game sur Caen :
Atome Game / Brain / Caen
You escape / Get out !

Bar le Valhalla : 1ère

Taverne de France de
lancer de haches !

Venez découvrir au
Valhalla le lancer de
haches sur cibles en vous
désaltérant ou en faisant
ripailles !

Organisation possible de
championnats.

Le Lasergame est un jeu de
tir où plusieurs joueurs
s’affrontent en équipes
pour marquer le maximum
de points.

Cette activité accessible à
tous, est idéale pour
évacuer le stress et pour la
cohésion d’équipe.

Entre enquête policière et
théâtre d’improvisation, la
murder party est une sorte
de Cluedo grandeur nature,
où chaque participant se
retrouve immergé dans
une sombre histoire de
meurtre à résoudre.

Prêt à relever le défi ? 

Cahem est la référence des
loisirs en réalité virtuelle en
France. Dans cet espace
dédié à la réalité virtuelle,
vous pourrez découvrir Des
jeux réalisés 100% Made in
Normandy ou bien des jeux
en partenariat avec des
grands studios comme
Ubisoft.

Aux portes de Caen, le
Racing Simulation est un
centre dédié aux courses
automobiles de simulation
avec deux simulateurs
dynamiques formule 1
unique en Normandie et 6
simulateurs dynamiques
GT/RALLYE.

Entre collèges, venez
passer un agréable
moment en jouant au
bowling. Nous vous
proposons 2 bowlings : Le
bowling de Mondeville
avec 22 pistes et le
Bowling de Bretteville-sur-
Odon avec 10 pistes.

www.caen-normandie-congres.fr
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Mettez-vous dans la peau
d’un pilote de course sur
une piste de Karting !

Venez découvrir les joies
du pilotage en participant
à un challenge ou à des
courses d’endurance par
équipe. Lieux : Caen,
Ouistreham, Cabourg



Le Mémorial de Caen,
inauguré le 6 juin 1988,
est un lieu touristique
incontournable en
Normandie et l’un des
premiers sites mémoriels
européens. Il retrace
l’histoire de la Seconde
Guerre mondiale dans sa
globalité et célèbre la
paix.

L’un des plus
importants musées des
Beaux-Arts de France en
matière de peintures
Européennes du XVIe au
XXe siècle.

Art contemporain. Parc
de sculptures. Visites
commentées. soirées
privées. Expositions.

Musée d’histoire et de
société, riche d’importantes
collections archéologiques,
ethnographiques, le musée
de Normandie présente un
panorama de la vie des
populations sur le territoire
normand. Ateliers, visites
commentées, spectacles.

Ce vestige du Mur de
l’Atlantique fut le poste
central de commandement
des ouvrages construits par
l’armée d’occupation sur
notre territoire.
Il permettait de surveiller
toute la navigation en Baie
de Seine.

Le musée Mémorial
Pegasus est dédié aux
soldats de la 6e Division
Aéroportée Britannique,
premiers libérateurs à
poser le pied sur le sol de
Normandie. Le Pegasus
Bridge fut le 1er pont de
France libéré en 1944 et
rendu célèbre par le film
« Le Jour le plus long ».

Entrez dans l’histoire !
Venez découvrir la fabuleuse
histoire de la naissance de la
Normandie de l’an 911 à l’an
1066. Ornavik présente des
chantiers de construction
carolingiennes et vikings,
réalisées suivant les
techniques et avec les
matériaux de l’époque.

Vestiges de la Seconde
Guerre Mondiale, ce site
fortifiée de 24 ha et 18
casemates et ouvrages
souterrains fut construit par
les allemands entre 1942 et
1944.
Il constituait le poste de
commandement des
défenses côtières de la côte
de Nacre.

Aux portes de Caen, le
musée archéologique
de Vieux la Romaine
vous dévoile l’histoire
d’Aregenua, capitale
romaine il y a 2000 ans:
un musée, deux
maisons restaurées et
un forum en cours de
fouilles.

www.caen-normandie-congres.fr
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Cette visite vous dévoile
les 3 visages de la station
balnéaire : le bourg,
cœur historique de la
ville et ses trésors
cachés; le port dominé
par son phare ainsi que
sa création, occupation
et libération.

Caen la mer bénéficie
d’une situation idéale pour
découvrir la Normandie!
Bayeux (20mn) - Cabourg
(30mn) - Falaise (30mn) -
Pays d’Auge (30mn) -
Suisse Normande (30mn) -
Lisieux, Deauville (45mn) -
Honfleur (50mn) - Le Havre
(1h) - Le Mont Saint-
Michel, Rouen, Etretat,
Cherbourg (1h30)

Découvrez Caen en
résolvant des énigmes. La
ville devient terrain de
jeu… Les itinéraires vous
offrent l'opportunité
d'une découverte en
liberté de Caen en
parcourant ses bourgs
anciens munis de votre
précieux parchemin.

Découvrez le côté
obscur de Caen ! Une
visite insolite retraçant
les histoires glaçantes de
maisons hantées, de
légendes urbaines et
d’événements tragiques
ayant eu lieu dans notre
magnifique centre-ville
de Caen.

 Cimetières dormants de
Caen,

 L’érotisme dans la
sculpture Caennaise,

 Le tourisme de Bien-être
avec la sophrologie,

 Le Street art à Caen,
 Visite du phare de

Ouistreham
 La Glacière souterraine,
…

La Délicate à Ouistreham
Riva-Bella : Laissez-vous
guider par la voix et le
témoignage de ceux et
celles qui ont vécu
l'Occupation et la Libération
de la station balnéaire.

La Délicate à Lion-sur-mer,
vous emmènera à la
découverte des villas anglo-
normandes de Lion-sur-Mer
et Hermanville-sur-Mer.

Vous découvrirez les sites
emblématiques de la ville :
les 2 Abbayes romanes et
le Château de Guillaume le
Conquérant.

Vous pourrez admirer
quelques beaux hôtels
particuliers ou encore le
port de plaisance et
l’hippodrome.
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La Pierre de Caen,
Les hôtels particuliers à Caen, 
Les Villas anglo-normandes, 
La Bataille de Caen, 1944
La Reconstruction, 
Sword Beach, une des plages 

du débarquement, 
Ports de Caen et Ouistreham, 
La Pointe du siège
La SMN
…
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