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Activités 
Incentives

A partir de 

25 € / personne*

Nous vous proposons des espaces pour jouer et se 
divertir dans des univers dédiés. Transformer vous en 
super héros, en pilote de course… piloter des drones 
en plein air…. Ou sur des parcours et relevez nos défis ! 

Des espaces thématiques d’animation équipés de 
consoles, simulateurs, espace de pilotage, murs 
d’images pour vous immerger dans le monde virtuel. 
Une animation encadrée par une équipe professionnelle 
et passionnée. Un espace adaptable et évolutif selon 
vos besoins. 

Challenges et défis

Animation jeux vidéos multimédia

Animation jeux vidéos multimédia

> Niveau requis : tout niveau

> Nombre de participants :
   de 20 à 75

> Durée :  3h

> Encadrants : oui

IN
D

O
O

R

Validité

Toute l’année

* Prix base 50 personnes 

ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 

Information & réservation
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Activités 
Incentives

A partir de 

40 € / personne*

Nous vous proposons de vous défier par équipe ou en 
individuel, équipés de fusils laser. 
Le lieu : celui que vous aurez défini sans que vous 
ayez à vous déplacer dans une salle spécialisée : en 
extérieur, indoor, bureaux, entreprises, forêt….
Le fusil laser est basé sur la technologie de fréquences, 
sans bille ni peinture. Le Laserplay est donc accessible 
à tous. Possibilité de concevoir des parcours , obstacles 
personnalisés (objets gonflables, structures….).

Challenges et défis

Challenge Laser game

Challenge Laser game

> Niveau requis : tout niveau

> Nombre de participants :  
   à partir de 5 personnes  

> Durée :  3h

> Nombre de personnes / équipe :   5

> Encadrants : oui

IN
D

O
O

R

Validité

Toute l’année

* Prix base 30 personnes 

ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com
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Information & réservation
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Activités 
Incentives

> Niveau requis : tout niveau

Sur devis*

Le challenge Intra Entreprise que nous vous 
proposons comprend en amont un cours de patinage 
(courbes, glisse, vitesse, freinage….) suivi d’un 
challenge en équipe. Ambiance assurée !

Défi sur glace

> Nombre de participants :
   25 personnes maximum

> Durée :  3 heures

Challenges et défis

Défi sur glace

Bon à savoir :

Possibilité de privatiser la 
cafétéria
Entrée patinoire incluse
Séminaire et restauration 
possibles sur place

IN
D

O
O

R

Validité

De septembre à fin mai

> Encadrants : oui

ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com
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Information & réservation
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Activités 
Incentives

> Niveau requis : tout niveau

Sur devis

Venez tenter l’expérience sur le mur de La 
Verticale : dépassement de soi, développement de 
la confiance en mini-challenge par équipe! Autant 
de dimensions propices au bon développement de 
votre team, par le biais de l’escalade. 
Et pour ceux qui auraient le vertige, l’horizontalité 
de la verticale se pratique aussi ! 
Séance d’initiation découverte ou construction 
approfondie.

Un challenge individuel !

> Nombre de participants :      
   à partir de 10 personnes      

> Durée :  2h

Challenges et défis

Défi escalade

Bon à savoir : 

Séminaire et restauration 
possibles sur place

IN
D

O
O

R

Validité

Toute l’année

* Prix base 10 personnes 

> Encadrants : oui

ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 

Information & réservation
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Activités 
Incentives

A partir de 

20 € / personne*

Entrez dans le monde du foot en salle, de manière 
ludique. Accessible à toutes et à tous y compris 
les non sportifs. Amusement garanti !

Challenges et défis

Challenge Futsal

1h challenge futsall et 1h de jorky foot

Déroulé de la prestation

Futsal

> Niveau requis : tout niveau

> Nombre de participants :
  15 personnes minimum 

> Durée :  2h

> Encadrants : oui

IN
D

O
O

R

Validité

Toute l’année

* Prix base 20 personnes 

ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com
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Information & réservation
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Bon à savoir : 

Vestiaire hommes et femmes 
avec douche
Club house
Séminaire et restauration pos-
sibles sur place
Vidéo des matchs libre de 
droit



Activités 
Incentives

A partir de 

26 € / personne*

Au Bubble Foot, l’objectif reste toujours de marquer 
le plus de buts possibles, sauf que les joueurs de 
chaque équipe s’affrontent dans une grande bulle 
transparente (qui les protègent de la tête jusqu’aux 
genoux). Les pieds restent alors libres pour braver les 
adversaires et s’emparer du ballon. La bulle contact 
vous fera vivre une expérience hors du commun et 
totalement délirante! Fous rires, smashs et plaisir 
assurés! Si vous pensiez que le Bubble Football est 
réservé uniquement aux sportifs ou aux joueurs de 
soccer, détrompez-vous! C’est un sport accessible à 
tous et ne requiert aucune habileté spécifique.

Challenges et défis

Challenge Futsal

Bubble Foot

> Niveau requis : tout niveau

> Nombre de participants :
de 30 à 60 personnes 

> Durée :  3h

> Nombre de personnes / équipe : 
   3 minimum
> Encadrants : oui

Bon à savoir : 

Vestiaire hommes et femmes 
avec douche
Club house
Séminaire et restauration pos-
sibles sur place
Vidéo des matchs libre de 
droit

IN
D

O
O

R

Validité

Toute l’année

* Prix base 30 personnes 

ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com
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Activités 
Incentives

> Niveau requis : tout niveau

A partir de 

56 € / personne*

Une animation participative ou nous vous proposons
un Challenge unique de construction original et 
écologique! Uniquement à base de carton recyclé.
Chaque équipe va construire son propre Baby Foot.
Le décorer /sticker ….et le plaisir de jouer autour 
d’un Challenge avec 100% de matières renouvelables !

Construction baby foot 100% écologique

> Nombre de participants :
   20 personnes minimum

> Durée :  3h

Challenges et ateliers création

Animation construction baby foot

Bon à savoir : 

Lots inclus

IN
D

O
O

R

Validité

Toute l’année

* Prix base 20 personnes 

> Encadrants : oui

ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com
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Information & réservation
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Activités 
Incentives

A partir de 

146 € / personne*

Ce team building créatif est un véritable 
défi à relever en équipe ! réalisez un projet 
de construction collaboratif, ou les équipes 
travailleront à l’unisson pour dessiner et 
construire un pont impressionnant. Cette 
animation de construction en carton mettra 
en exergue les qualités de chacun : créativité,  
méthodologie, communication, négociation,  
respect du budget, adaptabilité et cohésion.

Challenges et ateliers création

Défi pont de communication

Défi pont de communication IN
D

O
O

R

Validité

Toute l’année

* Prix base 20 personnes 

Bon à savoir : 

Lots inclus

ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 

Information & réservation

> Niveau requis : tout niveau

> Nombre de participants :
   20 personnes minimum

> Durée :  3h

> Encadrants : oui
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Activités 
Incentives

> Niveau requis : tout niveau

A partir de 

68 € / personne*

Sous la conduite du Chef d’orchestre et de ses mu-
siciens, les participants découvrent le rythme du 
morceau qu’ils vont jouer ensemble. 
La polyrythmie des tambours (chaque équipe joue 
un rythme complémentaire pour former un final) 
permet d’améliorer ensemble : le jeu musical, 
l’écoute des autres, les liens et la cohésion sociale 
de vos collaborateurs autour d’un projet artistique 
en commun et du morceau qu’ils vont jouer 
ensemble.

Animation percussion - «Jouez» ensemble

> Nombre de participants :
   20 personnes minimum   

> Durée :  3h

Challenges et ateliers création

Animation percussions IN
D

O
O

R

Validité

Toute l’année

* Prix base 20  personnes 

> Encadrants : oui

ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com
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Information & réservation
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Activités 
Incentives

A partir de 

128 € / personne*

Notre Parfumeuse créatrice présente vous 
initiera au monde du parfum, de son élaboration 
en passant par les grandes marques ou les 
fragances les plus utilisées. En ateliers, vous 
vous essayerez à des blind-tests olfactifs et à 
la composition de leur propre accord parfumé 
H/F, qu’ils personnalisent à leur guise avant de 
repartir avec leurs flacon

Challenges et ateliers création

Parfum party

Composition des équipes, présentation de l’atelier, 
réalisation de parfums en équipe

Déroulé de la prestation

Parfum party

> Niveau requis : tout niveau

> Nombre de participants :
   minimum 20

> Durée :  3h

> Nombre de personnes / équipe : 
   10

> Encadrants : oui

Bon à savoir : 

Chaque participant repart 
avec son flacon

IN
D

O
O

R

Validité

Toute l’année

* Prix base  20  personnes 

ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com

05.49.35.99.29 / 05.49.24.89.76 

Information & réservation
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Activités 
Incentives

> Niveau requis : tout niveau

A partir de 

80 € / personne*

Un spectacle enquête intéractif où les participants 
devront identifier l’auteur d’un crime. Par équipe 
les membres se répartissent les tâches de l’enquête 
comme bon leur semble : obtenir des indices 
auprès du maître de jeu, interroger les suspects et 
le témoin.

Murder party

> Nombre de participants : 
   à partir de 20 personnes

> Durée :  3 heures

Challenges et garden party

Murder party

> Nombre de personnes / équipe : 
   4 à 6 personnes

O
U

TD
O

O
R 

Validité

Toute l’année

* Prix base 20 personnes 

> Encadrants : oui

Entrée théâtrale du témoin qui annonce qu’un cadavre a 
été découvert. Distribution des dossiers d’enquêteurs aux 
équipes. Entretien avec le témoin et les suspects. Mise à 
disposition d’indices. Accusation et révélation.

Déroulé de la prestation

IN
D

O
O

R

ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com
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Information & réservation
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Activités 
Incentives

> Niveau requis : plus de 15 ans

A partir de 

15 € / personne*

Venez jouer les détectives aux musées Bernard d’Agesci 
et du Donjon. Guidés par Ernest Pérochon, menez 
l’enquête afin d’identifier le ou les coupables du crime 
découvert par l’un de nos agents d’accueil. Qui, de la 
famille Corneille, portraiturée par Bernard d’Agesci, de 
Mélusine, de Modeste Piet ou du Duc de Berry, a commis 
le forfait ? À vous de le deviner en démêlant les fils de 
l’enquête.

Meutre au cachot noir

> Nombre de participants : 
   25   

> Durée :  de 2h à 2h30

Challenges et garden party

Meutre au musée

Validité

toute l’année

* Prix base 25 personnes 

> Encadrants : oui

IN
D

O
O

R

Accueil des participants
Constitution des équipes
Départ pour l’enquête
Corrigés des épreuves et classement

Déroulé de la prestation

ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com
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Information & réservation

Bon à savoir : 

Collation incluse

Séminaire possible
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Activités 
Incentives

> Niveau requis : tout niveau

A partir de 

20 € / personne*

Lors de cet atelier, nous vous proposons de 
confectionner une bonbonnière en chocolat, avec 
un trempage de bonbons praliné à la fourchette et 
pour finir la réalisation d’un ruban en chocolat sur 
la bonbonnière.

Confection autour du chocolat

> Nombre de participants :
   de 10 à 20 personnes 

> Durée :  2h

Présentation 
Atelier réalisation 
Dégustation 

Déroulé de la prestation

Ateliers culinaires et oenologiques

Atelier Chocolat

Bon à savoir : 

Séminaire et restauration pos-
sibles sur place

IN
D

O
O

R

Validité

Toute l’année

* Prix base 10 personnes 

> Encadrants : oui

ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com
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Information & réservation
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