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Activités 
Incentives

A partir de 

38 € / personne*

Par table, muni d’un buzzer, les équipes 
s’affrontent en répondant le plus rapidement 
possible au Blind Test proposé : quizz Culturel 
Patrimoine, cinéma, générique TV , tube des 
années 80 / Disco, culture générale etc..

Challenges et défis

Blind Test Challenge par équipe/ table

Quizz blind test

> Niveau requis : tout niveau

> Nombre de participants :
   20 personnes minimum  

> Durée :  2 heures

> Encadrants : oui
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Validité

Toute l’année

* Prix base 80 personnes 

ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com
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Information & réservation
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Activités 
Incentives

Sur devis

Nés et installés à Niort, ayant présenté des 
spectacles un peu partout en France et à 
l’étranger, ils vous proposent depuis toujours des 
interventions « à la carte » !
Habitués à jouer dans toute sorte de lieux du 
théâtre au cirque en passant par le music hall et 
la rue, et par tous les types de publics, ils aiment 
préparer, initier et offrir des prestations adaptées 
pour les organisateurs de manifestations ayant 
des désirs particuliers pour le public. Leur grande 
connaissance d’artiste de la région leur permet 
de proposer une large palette d’ambiances et 
ateliers. 

Challenges et ateliers création

Les Matapeste à la carte 

Les Matapeste à la carte 

> Durée :  de 1 à 4 heures

> Encadrants : oui

IN
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Validité

Toute l’année

Bon à savoir : 

Variétés d’ateliers et possibi-
lité de se déplacer sur le lieu 
de votre choix

ludivinechauvineau@niortmaraispoitevin.com
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Information & réservation
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Activités 
Incentives

A partir de 

160 € / personne*

Les participants apprennent les bases de la 
mixologie. Comment confectionne-t-on un 
cocktail ? Quel Matériel doit on utiliser? Quelles 
saveurs peut on mélanger ? Suite à l’apprentissage 
des règles élémentaires, le barman apprendra 
à chaque équipe à réaliser deux cocktail de 
légende. Tous les particpants réaliseront leurs 
propres cocktails sur une base de 5 ingrédients.

Ateliers culinaires et oenologiques

Atelier Cocktail de légende

Présentation
Création
Résultats

Déroulé de la prestation

Cocktail party

> Niveau requis : tout niveau

> Nombre de participants :
   à partir de 10 personnes 

> Durée :  2h

> Encadrants : oui

Bon à savoir : lots inclus

IN
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Validité

D’avril à novembre

* Prix base 15 personnes 
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Information & réservation
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Activités 
Incentives

A partir de 

15 € / personne*

En journée ou en « After work » des ateliers  
dégustation sont proposés à tous les passionnés du 
vin et du goût pour parfaire leurs connaissances, 
échanger avec les sommeliers et se régaler autour 
des différents vins proposés.

Atelier dégustation 

> Nombre de participants :
   70 personnes maximum 

> Durée :  1h30 à 2h

Dégustation de vins

Déroulé de la prestation

Ateliers culinaires et oenologiques

La cave à vin et l’ambassade du vin

Bon à savoir : 

Possibilité d’effectuer la 
dégustation dans votre entre-
prise.

IN
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Validité

Toute l’année

* Prix base 20 personnes 

> Encadrants : oui
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Information & réservation
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Activités 
Incentives

Réunis autour d’un caviste professionnel, dans 
un endroit privilégié, la cave du Plaisirs des Sens, 
venez déguster et parfaire votre connaissance 
des vins à travers différentes régions de France 
et du Monde. Vous profiterez d’ateliers de 
dégustation en petits groupes où règnent sérieux 
et convivialité.

Ateliers culinaires et oenologiques

Atelier œnologique 

Dégustation de vins

Déroulé de la prestation

Atelier autour du vin

> Nombre de participants :
   15 personnes maximum 

> Durée :  2h

> Encadrants : oui
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Validité

Toute l’année

* Prix base 15 personnes 

A partir de 

55 € / personne*
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Information & réservation

Bon à savoir : 

Possibilité d’effectuer la 
dégustation dans votre entre-
prise.

Bon à savoir : 

Dégustation de produits 
régionaux cuisinés au sein de 
l’établissement associés aux 
vins
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Activités 
Incentives

Sur devis

Le temps d’une soirée, nous vous invitons à jouer, 
vous amusez et parfois tricher en découvrant 
l’atmosphère des casinos autours des différentes 
tables de jeux et croupiers. Avec vos gains, vous 
participerez à la vente aux enchères, programme 
organisé en clôture d’animation.

Soirée casino

> Durée :  entre 2h30 et 3h

Présentation
Jeux 
Ventes aux enchères

Déroulé de la prestation

Animations

Soirée casino IN
D
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Validité

Toute l’année

> Encadrants : oui
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Information & réservation

Bon à savoir : 

Billets pouvant être émis 
avec le logo de l’entreprise
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Activités 
Incentives

Sur devis

Les Matapeste  vous reçoivent pour une soirée 
Cabaret Music Hall humoristique autour d’un thème 
choisi. 
Tables, chaises, bar, décoration, lumière et scène 
sont installés. Le public est accueilli en musique 
par la troupe au complet, puis installé autour des 
tables par des serveurs qui vont les choyer tout au 
long de la soirée. 
Le spectacle peut commencer : le Maître de la 
cérémonie va présenter les différents artistes 
(burlesques, clowns, conteurs, chanteurs, danseurs 
et musiciens) qui vont se succéder sur scène. 

Soirée cabaret

> Durée :  3h

Animations

Soirée cabaret IN
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Validité

Toute l’année
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Information & réservation

Bon à savoir : 

Les matapeste transportent 
ce programme dans un lieu 
choisi par vous
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