HÔTEL DU GOLF DE L'AILETTE

ACTIVITES INCENTIVES ET
TEAM BUILDING
N O T R E C A T A L O G U E D ' A C T I V I T É S
P O U R U N S É M I N A I R E R É U S S I !

Si une activité vous intéresse,
demandez-nous un devis !
Nous reviendrons vers vous dans
les plus brefs délais.

Hugo RYTTER
Directeur Général
Directeur Commercial
Hôtel du Golf de l'Ailette
03.23.24.84.85
commercial@ailette.fr
23 rue du Chemin des Dames
02860 CHAMOUILLE

COHESION D'EQUIPE
ESCAPE GAME
Au travers d'énigmes et d'enquêtes, vos
équipes feront travailler leurs méninges afin
de gagner le plus rapidement possible !
De : 10 à 45 personnes
Durée : Environ 1h30-2h00

F1 EN CARTON
En équipes, contruisez votre bolide !
Découpe, assemblage et design, chaque
participant a son rôle à jouer afin de gagner
la grande course finale !
De : 10 à 100 personnes
Durée : Environ 2h30-3h00

TOUS SUR LE PONT
Les participants sont répartis en équipe qui
construisent chacune un morceau du pont en
carton. L'assemblage final de l'ensemble des
morceaux sera t-il un succès ?
De : 10 à 120 personnes
Durée : Environ 2h00

DECOUVERTE DU
TERROIR
CAVE DE CHAMPAGNE
Classée au Patrimoine Mondiale de
l'UNESCO, la Champagne vous ouvre ses
porte pour la visite et la dégustation d'un
produit d'exception.
Durée : Environ 1h30 + temps de route

CHALLENGE DE
L'ESTAMINET
Ce challenge regroupe plusieurs jeux de bois
typiquement picards qui vous assurent une
ambiance festive pour détendre les équipes !
De : 10 à 100 personnes
Durée : Entre 1h00 à 2h00

BRASSAGE DE BIERES
Un brasseur vous enseignera les clés de la
fabrication d'une bière. Du brassage à la
mise en bouteille en passant par la création
de votre marque, devenez brasseur !
De : 10 à 30 personnes
Durée : Entre 2h30 à 3h00

SPORT ET
AVENTURE
TRIATHLON DE
L'AILETTE
Une envie de compétition ? Et bien que le
meilleur gagne !
Le triathlon est composé de tir à l'arc, canoë
kayak et relais de Rue N'Bike.
Durée : Environ 2h00-2h30

PARCOURS DE QUAD
A travers les champs et la forêt, partez en
ballade accompagné d'un instructeur au
guidon d'un quad.
Aucun obstacle ne pourra vous arrêter !
De : 10 à 20 personnes
Durée : Environ 2h00 dont 30 min de briefing

KOH-LANTA
Gagnez des outils lors de défis sur la terre
ferme. En équipe, construisez un radeau
avec les outils gagnés. Après cela, place à la
mise à l'eau pour une course épique sur le
lac.
De :20 à 30 personnes
Durée : Entre 2h00 à 2h30

INITIATIONS
AUTOUR DU LAC
INITIATION AU GOLF
De l'autre côté du lac, apprenez les
fondamentaux du golf accompagné d'un
professionnel de ce sport. Le swing n'aura
plus de secrets pour vous.
Durée : De &h00 à 2h00

FOOTGOLF
Dans un environnement verdoyant et un cadre
convivial, jouez au golf... mais au pied.
Jouez au football, mais sur un terrain de golf,
avec les règles du golf.

