Gasco Lanta
Principe : Dans l’environnement de lieu du Château, les équipes relèvent de nombreux
défis en mode « Un pour tous et tous pour un ». Les épreuves de confort et d’immunité
s’enchaînent avec des réunifications et des armes secrètes pour tout chambouler…
Quelques idées de Défis :
• Défi Totem : décrocher le plan de montage et construisez votre totem en équipes
• Défi Azimut : orientation pour trouver un collier d’immunité ou une arme secrète…
• Défi Survivor : épreuve du feu avec braséros et pierres à feu ou dégustation
d’insectes
• Défi Indigène : Fléchette de pelouse ou tir à la Sarbacane
• Défi Tiki Memory : un memory grandeur nature pour tester la mémoire et le sens
de communication de votre collectif.
• Défi Réunification : un parcours relais comprenant des jeux d’adresse et de
cohésion collective (jeu du plateau, octowood.)…
• Défi Ultimate : Le fameux défi des poteaux pour mettre à mal votre équilibre.
• Options réunification : Défi Gonflé (tourniquet atomik, Elastirun, boudins sauteurs,…)
Important : des bandanas colorés pour chaque équipe et trophée Totem aux gagnants

Option

De 10 à 300 pers
2 à 3h d’animation
Option

Option

Votre contact : Corinne : 06 48 81 65 10 /corinne.soria@orange.fr

Etude sur demande

Le Ludowood Concept
ORIGINAL : le gigantisme ludique...découverte de jeux de bois géants insolites par
leur design et leurs règles du jeu très simples. Chaque jeu est une œuvre d’artisanat
s’intégrant à tous les décors. Il y en a pour tous les goûts : réflexion, stratégie,
adresse, casse-tête, tradition, fun.
ANIMÉ : Nos maîtres de jeux vous dispensent la simplicité des règles du jeu tout en
arbitrant vos joutes amicales. Ils « boostent » vos duels avec humour et dynamisme.
Plusieurs modes d’administration des jeux sont possibles : en Mode Découverte,
Challenge, Team Building ou pendant votre cocktail dînatoire.
UN VÉRITABLE TEAM BUILDING : Le concept «Ludowood» est un véritable briseglace, idéal pour échanger et faire connaissance. Les jeux proposés et leur mode
d’administration peuvent aussi servir les objectifs d’un séminaire. Ils vous permettent
d’analyser le fonctionnement de vos équipes tout en développant naturellement l’Esprit
d’équipe…la Créativité avec création de règles de jeu, la Confiance, avec des jeux
pratiqués en aveugle, la Performance en affrontant les maîtres du jeu…
L’ESPACE D’ANIMATION : des tables en salle, en plein air, cette animation utilise tous
les espaces disponibles sur votre lieu de séjour. C’est aussi un plan B idéal si la météo
fait défaut. Idéal aussi pour animer vos cocktails dînatoires…

De 10 à 300 pers
de 1h30 à 2h d’animation
Etude sur demande

Votre contact : Corinne : 06 48 81 65 10 /corinne.soria@orange.fr

Olympiades Tradition
Principe : Dans l’environnement de votre lieu de séjour, un
challenge entre équipes autour des jeux traditionnels issus de
nos régions ou d’ailleurs.
Quelques idées de jeux : un tournoi de pétanque, la quilles au
maillet, le Rampeau de l’Astarac, le Palet Gascon ou Breton,
le lancer de Fers à Cheval, le jeu du Roi ou des Chevaliers, le
Washer, le Spin Ladder, le Tir à la corde, le Bûcheronnage, la
course de barrique ou de garçons de café, le Lancer de
haches, le Parcours triple pattes, les Echasses, le Crokignol, le
Baton à bouillie….
Précisions : 1 bracelet équipe/pers et un trophée pour
l’équipe gagnante.

De 10 à 300 pers
de 1h30 à 2h d’animation
Etude sur demande

Votre contact : Corinne : 06 48 81 65 10 /corinne.soria@orange.fr

Le Ludotrophy (Multi-activités)
Principe : Un challenge multi-activités à plusieurs équipes sur diverses
Ludostations conviviales à la portée de tous. Les ateliers se déroulent
dans l’environnement de votre lieu de séjour.
Quelques idées de Ludostations :
• Ludostation Tradition : Jeux traditionnels, jeux du monde géants
• Ludostation Balistique : Tir Biathlon sur cibles basculantes avec des
carabines 4,5mm, Tir à la sarbacane, Tir à l’Arbatouse (arbalète à
flèches ventousées), lancer de hâches, frisbox…
• Ludostation Equilibre : slackline (équilibre sur sangle), segway, One
Wheel, trottinettes, vtt, vélos ou skates électriques, mur d’escalade
artificiel…
• Ludostation Gonflée : Baby Foot Humain, Bungee run, Bubble foot,
la Faucheuse, Human demolition, Rodéo ou Surf, Boudin sauteur…
• Ludostation Coordination : Course d’orientation, Octowood, Pétéca…
Précisions : 1 bracelet équipe/pers et un trophée pour les gagnants

Segway

One Wheel

Skate électrique
Slackline

De 10 à 300 pers
2h d’animation environ
Etude sur demande

Votre contact : Corinne : 06 48 81 65 10 /corinne.soria@orange.fr

La Mystère de la Tour...Un pour tous, tous pour un
Cette chasse au trésor médiévale gasconne se déroule dans un lieu chargé
d’histoire la Tour de Termes d’Armagnac (17 km - 20mn du Château).
Une légende, un testament et un fabuleux trésor à contenu dans une malle
cadenassée à ouvrir…mais tous ensemble… mais en cas d’échec, la Maison des
Supplices pourrait être votre dernière demeure...
Des pèlerins étranges, viennent à votre rencontre et vous donne rendez-vous
dans l’église voisine pour vous livrer missive. Les cloches sonnent….
De là votre quête aux clés est rythmée par des jeux d’énigmes et de nombreux
défis pour juger vos valeurs gasconnes et votre capacité collective. Un pour
tous, tous pour un ! Un carnet de jeu à vos couleurs est remis à chaque équipe.
Vos Ludostations : lancer de haches ou tir à l’arbatouse (flèches ventousées),
jeux traditionnels du monde, dégustations d’hypocras, recherche d’énigmes,
Options : descente en rappel des remparts, fauconnerie…
Précisions : 1 bracelet équipe/pers et un trophée/pers dans la malle et le droit
d’accès à la Tour.
A noter on peut aussi proposer une version réadaptée dans l’environnement
du Château d’Izaute : « La Malle Mystérieuse »

Option

Maison
des
supplices

De 10 à 300 pers
2h30 d’animation environ
Etude sur demande

Votre contact : Corinne : 06 48 81 65 10 /corinne.soria@orange.fr

Mission Rocket
Un Team Building fédérateur :c’est un projet collectif nécessitant organisation
et attribution de rôles au sein des équipes (réalisable sur place ou à proximité)
Principe dans les grandes lignes :
Votre société est missionnée pour
développer un projet spatial ambitieux pour un nouveau pays émergent, purger
l’orbite et récupérer tous les déchets en révolution autour de la terre. Ce projet
passe par la création de micro-fusées, du montage à la décoration jusqu’au
lancement organisé depuis une plateforme de tir propulsant vos prototypes
jusqu’à 200 m d’altitude.
Les étapes du projet : la gestion du budget achat (fournitures et savoir-faire),
le design, la qualité de la trajectoire du vol des fusées et la récupération
hypothétique de l’ogive. Le projet est collectif mais une répartition en équipes
est conseillée. (Création d’une à deux fusées par équipe).
Ressources à disposition : fournitures, booster pyrotechnique, outils, plans et
activités ludiques « bonus financements » permettant de gagner (ou perdre)
des moyens de financer votre projet : Human Constellation, Objectif Lune,
Spacequiz…Bracelet équipe/pers & remise de récompense prévus.
Merci de prévoir une salle pour le QG général de votre mission.
Objectif Lune

De 10 à 100 pers
2h30 d’animation
Human Constallation

Votre contact : Corinne : 06 48 81 65 10 /corinne.soria@orange.fr

Etude sur demande

Make your Movie
Principe : Entrez dans la peau d’une équipe de tournage et créez votre
premier film de A à Z du décor aux accessoires.
Déroulement : Sur place un coach vous aide à réaliser votre premier
court métrage. De l’écriture du scénario à la création des décors, du
casting à la réalisation, tout votre équipe prend part au projet et chacun
trouve sa place. Plusieurs équipes et plusieurs films peuvent être
produits en même temps.
Les thèmes : un film culte revisité, une publicité, un clip...votre création
peut être en lien direct avec l’activité ou les valeurs de votre société.
Le montage : il reste une affaire technique supervisée par nos coachs
afin de rendre une copie propre en différé ou le soir même pour une
diffusion en direct...émotions garanties (nous vous le conseillons).
Ressources à disposition : quelques outils de décoration, des
accessoires et la présence d’un ou plusieurs coachs.
Notre besoin : une salle par équipe de tournage.

De 10 à 100 pers
2h30 à 3h d’animation
Etude sur demande
Votre contact : Corinne : 06 48 81 65 10 /corinne.soria@orange.fr

L’Ecologik Challenge
Lieu : Dans l’environnement de votre lieu de séjour.
Principe : Un Challenge éco-responsable 100% «recyclable» composé de multiples
éco-ateliers ludo-pédagogiques proposés en défis inter-équipes. Faites-donc le plein
d’écobonus et jouer votre «Jokeréco» pour doubler votre score...
Quelques idées d’Eco-ateliers :
• Ecomobilité : One Wheel, Segway, Skate ou Trottinettes électriques
• Ecoresponsabilité & Ecocitoyenneté : atelier «Gachepalo», l’as du Tri de déchets
et du recyclage, création d’une cabane, la bio-constructions...
• Energies renouvelables : construction d’un four solaire, cuisine solaire, création
d’énergie renouvelables, de piles...
• Biodiversité : Apiculture, Entomologie (dégustation d’insectes), construction
d’hôtels à insectes, de nichoirs à oiseaux ou d’un composteur, initiation à la flore
médicinale.
• L’Eco-Fab : Land Art, Recup Art, fabrication de pâtés végétaux, l’art des infusions,
conception de produits cosmétiques ou d’entretien 100% naturels.
• Initiations aux techniques de survie : savoir faire du feu, trouver de l’eau,
s’alimenter...

De 15 à 200 pers
2h30 d’animation
Etude sur demande
Votre contact : Corinne : 06 48 81 65 10 /corinne.soria@orange.fr

Beach Olympiades - (À proximité)
Lieu : A définir - Lac de L’Uby (Cazaubon) - Lac du Houga - Lac
d’Aignan Ou Etang du Pesqué (Perchède)
Principe : un challenge inter-équipes «pieds dans l’eau, «pieds
dans le sable» autour d’épreuves nautiques et terrestres à la
portée de tous.
Quelques idées d’épreuves : Stand Up Paddle (individuel ou
géant), Canoë-Kayak, Dragon Boat, Construction de radeaux,
Frisbox, Parcours Sand Agility, Pétéca, Beach Volley, Beach
Soccer, Concours de château de sable, Jeux gonflables
dynamiques (surf, water ball, bump foot, ventre glisse, baby
foot humain, élastirun, boudins sauteurs…), jeux de sable…
Précision : eau, bracelet équipe/pers & récompense à la
meilleure équipe.

De 10 à 300 pers
2h30 d’animation
environ
Etude sur demande

Votre contact : Corinne : 06 48 81 65 10 /corinne.soria@orange.fr

La Dragon’s Cup (À proximité)

Dragon Boat

Accueil : A définir - Lac de L’Uby (Cazaubon) - Lac du Houga - Lac
d’Aignan Ou Etang du Pesqué (Perchède)
Principe :
ces embarcations ancestrales et légendaires,
venues de la Chine antique, accueillent jusqu’à 20 pagayeurs, un
barreur professionnel et un «drummer» dont le rôle est de
rythmer les rameurs au son du tambour. Un très bon Team
Building pour développer la coordination et l’esprit d’équipe au
sein d’un groupe.
Mode Challenge : manœuvrabilité, courses en ligne mais aussi
sur demande activités terrestres sur berges (jeux traditionnels,
de plage, balistiques ou de coordination…). Selon l’effectif et
nombre d’embarcations on peut aussi prévoir un bateau comité.
Précisions : remise d’un bracelet équipe par personne et
trophée pour l’équipe gagnante.

De 10 à 300 pers

Lac de L’Uby
Votre contact : Corinne : 06 48 81 65 10 /corinne.soria@orange.fr

2h00 d’animation
environ
Etude sur demande

Itinérance Gasconne en Deudeuches
Service : Livraison des véhicules au Château
Principe : «Itinérance» nostalgique sur routes pittoresques traversant nos
villages typiques, notre campagne gersoise et nos curiosités. Jusqu’à 4
personnes par véhicule et chacun peut conduire cette vielle dame de
collection. A son passage et à chaque rencontre vous mesurerez son
succès qui n’a pas pris une ride.
Votre parcours : Nous composons et paramétrons votre parcours en
tenant compte, du timing, des lieux de départ et d’arrivée et surtout de
l’intérêt visuel et culturel. Deux modes d’évolutions, mode guidage en
convois (radio à bord) ou mode libre en road book avec création d’un livre
de route très imagé reprenant votre itinéraire, ses curiosités et précisant
vos étapes-épreuves ou vos rencontres.
Quelques idées d’étapes : visites culturelles, jeux traditionnels, jeu
d’énigmes, dégustations et rencontre de producteurs, d’artistes atypiques
ou de comédiens, défis photo polaroïd ou selfie sur le parcours….

De 16 à 120 pers
Journée ou Demi-journée
Etude sur demande

Votre contact : Corinne : 06 48 81 65 10 /corinne.soria@orange.fr

Le Ludobuzz
Principe : une animation dynamique et conviviale.. C’est un véritable challenge
où tout le monde est acteur comprenant plusieurs moments forts ludiques et
conviviaux. Réalisable en soirée autour d’un apéritif, d’un cocktail dînatoire,
entre les plats d’un dîner assis ou en challenge en pleine journée.
Vos équipes : on compose des équipes et chacune défend ses couleurs lors de
multiples défis au Buzzer (système HF), «boostés» par un maître de
cérémonie, une sonorisation et de la vidéoprojection. Récompense aux
meilleurs.
Quelques idées de défis : Nous aménageons le thème & le contenu de
l’animation ensemble selon le public : jeux d’apéritif servis en plateaux, des quiz
sport, culture G, logique & observation, blind tests variétés, cinéma….
0ptions sur soirée : fourniture d’accessoires autour d’un thème (Noël, Années
70,80,90…), Karaoké Live avec des musiciens, magie-close up, caricaturiste.

De 15 à 300 pers
Soirée
Etude sur demande

Votre contact : Corinne : 06 48 81 65 10 /corinne.soria@orange.fr

Soirée Flambeurs
Principe : Pendant un cocktail dînatoire ou après votre dîner
nous proposons une initiation conviviale aux divers jeux de
casino avec nos croupiers : Roulette, Black Jack, Craps ou
Poker...
Déroulement : Chaque convive reçoit une série de jetons pour
se lancer à la découverte de cet univers du jeu. L’objectif est de
faire fructifier ce pécule.
Autres prestations possibles en complément : un animateur
déambulant proposant sur un plateau des jeux originaux, 1
table bonneteau avec 1 croupier/magicien ou un magicien
caricaturiste.
Options sur demande : jetons ou billets à vos couleurs, remise
de prix au vainqueur ou vente aux enchères de lots à l’aveugle.
De 15 à 200 pers

2h d’animation
Etude sur demande

Votre contact : Corinne : 06 48 81 65 10 /corinne.soria@orange.fr

Soirée Music Live, DJ & Co
Principe : Soirée à thème au Château.
Déroulement : Pendant votre apéritif, votre dîner ou après, de la
musique live et des moments interactifs à partager. Du live guitare et
percussion, du Gospel, un orchestre au grand complet, du folk, du
Gipsy, de l’Oriental, du Latino, du Brésilien, des tributes (Beattles,
Blues Brothers, Louis Prima….), des années 70, 80 ou 90, de la
Guinguette, une bandas Made in Sud Ouest….
Animations en cours de soirée : Blind test & Karaoke Live, Initiation
aux danses & chorégraphies collectives.
Options : Mixologie & Flair Bartending, Initiation à la dégustations de
vins, prestation DJ, présence de danseurs pro, challenge blind test
aux buzzers, des accessoires pour chacun et un Photo Booth dans le
thème de la soirée, performance d’un magicien close up, d’un
caricaturiste, d’un super robot géant serveur, lâcher de Sky
Lanternes biodégradables (sur l’eau ou dans les airs).

De 20 à 300 pers
Etude sur demande

Votre contact : Corinne : 06 48 81 65 10 /corinne.soria@orange.fr

