TEAM
BUILDING
Activités de cohésion

SOMMAIRE

Team
building
palpitants

Rallye Urbain					4-5
Olympiades Koh-Lantours 6-7
Défis aventure				
8-9
La Récré des aventuriers
10-11
Rallye Express				12-13

Team
building
historiques

«La château est attaqué !» 14-15
Blind Test & Quiz Médiéval 16-17
La quête des 2 Tours			
18-19

Team
building
natures

7 pour survivre				20-21

Notre ADN :
• La vision novatrice de l’aventure
avec des défis atypiques
• La réactivité et la proximité dans
la relation client
• La création d’expériences fortes
• La conception d’événements
adaptés et accessibles à tous

Passer un bon
moment entre
collègues
Conduite du
changement
Fidélisation des
collaborateurs et
clients
Développement de
l’esprit entrepreunarial
Anniversaire
d’entreprise

NOTRE AGENCE

Depuis 2018, Numaterra, agence
événementielle aventure basée
à Tours, propose des activités
fédératrices, originales et ludiques
pour les professionnels dans les
régions Pays de la Loire et CentreVal de Loire.
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RALLYE URBAIN
Team building palpitant

CONCEPT
Top chrono ! Direction le cœur de la ville pour découvrir ses plus beaux sites et ses coins
insolites grâce à un mélange de défis d’observation, d’audace ou encore de réflexion
Vous avez une trentaine de défis à réaliser dans un temps limité. Vous devez alors
stratégiquement choisir ceux que vous voulez effectuer.
Mais pour quitter la zone de départ, parviendrez-vous à ouvrir les coffres contenant vos
feuilles de mission lors de notre escape game outdoor ?

Exemples de défis :
- Prendre un selfie «monstrueux» sur la place du monstre à Tours
- Se prendre en photo avec un homme chauve, barbu et qui porte des lunettes
- Prendre une photo de l’équipe avec un cheval vivant.

Concertation - Developpement de la créativité - Travail en équipe

DÉROULÉ

Construction des
équipes

Briefing

Escape game
outdoor

Mise en place de
la stratégie

Défis urbains

Remise des prix
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RALLYE URBAIN
Team building palpitant

Option Journée : Partez sur les routes de la Loire à vélo en direction de Vouvray et réalisez
encore plus de défis. Après les épreuves inédites du midi, retour vers Tours en canoë.

8 à + de 200
participants

2H
à la journée

Animation en
extérieur

Personnalisation sur-mesure possible
(lieu de départ/arrivée, défis à
thèmes spécifiques)
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OLYMPIADES KOH-LANTOURS
Team building palpitant

EAUTÉ
V
U
O
N
2021

CONCEPT
Envie de vous challenger en mode Koh-Lanta sur de nombreux défis ? Les olympiades
Koh-Lantours vous attendent pour vivre une aventure unique !
Cette animation vous propose de vous affronter lors de différentes épreuves en équipe :
- Les défis des aventuriers avec l’épreuve du feu et du lancer de grappins
- Les défis des aveugles avec un parcours à réaliser et des surprises à découvrir
- Les défis d’équilibre avec l’épreuve mythique des poteaux
- Les défis d’orientation avec une course d’orientation digne de la fameuse épreuve de
Koh-Lanta

Dépassement de soi - Esprit d’équipe - Partage d’expérience

DÉROULÉ SUR UNE JOURNÉE

Construction des
équipes

Briefing

Défis du matin

Déjeuner

Défis de l’aprèsmidi

Classement final

OLYMPIADES KOH-LANTOURS
Team building palpitant

8 à + de 200
participants

2H
à la journée

Intérieur ou
extérieur
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DÉFIS AVENTURE
Team building palpitant

CONCEPT
Partez à l’aventure en équipe puis relevez un maximum de défis ! Cette activité est un mix
entre le Rallye Urbain et les Olympiades Koh-Lantours.
Vous débutez le team building en découvrant la carte de la ville. En effet, vous devrez vous
rendre à différents endroits afin d’affronter les autres équipes sur des épreuves animées
par l‘équipe Numaterra :
- Tenter d’allumer un feu
- Déguster de nombreuses surprises
- Tenir le plus longtemps sur les fameux poteaux
Avec votre équipe, mettez en place la stratégie possible pour réaliser un maximum de défis
entre les épreuves.

Favorisation de la communication - Stratégie - Découverte des talents

DÉROULÉ

Construction des
équipes

Briefing

Mise en place de
la stratégie

Défis & Epreuves

Remise des prix
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DÉFIS AVENTURE
Team building palpitant

Option journée : Partez sur les routes de la Loire à vélo en direction de Vouvray et réalisez
encore plus de défis. Après les épreuves inédites du midi, retour vers Tours en canoë.

8 à + de 200
participants

2H
à la journée

Animation en
extérieur

Personnalisation sur-mesure possible
(lieu de départ/arrivée, défis à
thèmes spécifiques)
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LA RÉCRÉ DES AVENTURIERS
Team building palpitant

AUTÉ
E
V
U
NO
2021

CONCEPT

Revivez les aventures de votre enfance avec les jeux de la cour de récréation dans une
ambiance ludique et agréable.
Lors de ce team building rétro, vous pouvez vous confronter à vos camarades dans des
domaines dans lesquels vous étiez experts plus jeune :
Les billes
Les osselets
Les pogs
Les jojo’s
La marelle
La balle au prisonnier
Le béret
Vous allez devoir faire preuve d’efficacité, par équipe, et vous remémorez les techniques
que vous utilisiez dans la cour de récré !

Travail en équipe - Partage d’expérience - Lâcher prise
DÉROULÉ

Construction des équipes

Briefing

Ateliers

Remise des prix

LA RÉCRÉ DES AVENTURIERS
Team building palpitant

8 à + de 200
participants

2H - 4H

Intérieur ou
extérieur
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RALLYE EXPRESS
Team building palpitant

CONCEPT
A vos pancartes ! Vivez une aventure du type Pékin Express, en réalisant des défis en autostop en équipe. A la fin de la journée, l’équipe avec le plus de points l’emporte.
Découvrez, ou redécouvrez la ville et ses alentours de manière ludique. Mais attention,
mettez en place la meilleure stratégie pour devancer vos adversaires. Vous n’aurez pas le
temps de tout faire.
Ce team building débute par un Escape Game en extérieur. Soyez malin, vous devez libérer
des feuilles de missions contenues dans un coffre, en équipe tout en respectant un timing.
Vous découvrez ensuite vos points de rendez-vous pour rejoindre les animateurs en autostop pour le déjeuner.
Après le déjeuner, des épreuves spéciales vous attendent. Puis vous vous rendrez sur le
point d’arrivée en auto-stop avec les nouveaux défis de l’après-midi.

Cohésion de groupe, Stratégie, Assurance, Partage d’expérience

DÉROULÉ SUR UNE JOURNÉE

Construction des
équipes

Briefing

Défis du matin :
Escape Game +
Défis auto-stop

Déjeuner

Défis de l’après-midi :
Spéciaux + Défis
auto-stop

Classement final
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RALLYE EXPRESS
Team building palpitant

8 à + de 200
participants

4H
à la journée

Animation en
extérieur

Personnalisation sur-mesure possible
(lieu de départ/arrivée, défis à
thèmes spécifiques)
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«LE CHÂTEAU EST ATTAQUÉ !»
Team building historique

CONCEPT
Retour dans le passé… Devenez la garde d’élite du château qui repoussera les assaillants.
Les participants voient arriver un chevalier qui leur annonce que le château va être attaqué
par des envahisseurs. Pour cela, vous irez vous former aux arts de la guerre et de la médecine
auprès des différents maîtres instructeurs.
Différents ateliers avec des animateurs peuvent ponctuer cette animation ludique (les
ateliers sont à définir selon le temps consacré à l’animation) :
• Les défis du Maître Apothicaire : impératif pour la survie en cas de siège (utilisation des
plantes et recettes ancestrales)
• Les défis du Maître d’Arme : pour s’entraîner au combat d’épée
• Les défis du Maître Arbalestrier : pour empêcher les ennemis d’approcher
• Le défi du Fou : pour devenir plus roublard que l’ennemi grâce aux défis d’orientation et
de logique.
• La calligraphie pour envoyer des messages à vos alliés
• La jonglerie médiévale pour développer son agilité
• La musique pour se détendre avant le combat

Cohésion de groupe, Stratégie, Assurance, Partage d’expérience
DÉROULÉ SUR UNE JOURNÉE

Construction des
équipes

Briefing

Ateliers du matin

Déjeuner
médiéval

Ateliers de l’aprèsmidi

Débriefing

«LE CHÂTEAU EST ATTAQUÉ !»
Team building historique

8 à 150
participants

2H
à la journée

Domaine ou
Château
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BLIND TEST & QUIZ MÉDIÉVAL
Team building historique

EAUTÉ
NOUV
2021

CONCEPT

Vous connaissez le blind test classique, lorsqu’un morceau de musique est lancé et que
vous devez trouver le plus rapidement possible le titre ou l’artiste ?
Nous vous proposons de revisiter ce concept sur le thème médiéval :
- Le Blind Test médiéval avec de véritables troubadours qui vont reprendre des titres
mondialement connus en y ajoutant leur touche personnelle ! A vous de tenter de reconnaître
la chanson.
- Le Quiz sur les origines des expressions françaises. Vous aurez l’opportunité de découvrir
d’où proviennent les expressions que vous employez quotidiennement. Surprise garantie !
- Le Quiz portant sur les différents types d’armes portées au combat à l’époque ainsi que
sur les remèdes utilisés pour soigner !

Création de liens, Révélation de talents

DÉROULÉ

Construction des
équipes

Briefing

Blind Test

Quiz sur les
expressions
françaises

Quiz sur les
armes + plantes
médicinales

Débriefing

BLIND TEST & QUIZ MÉDIÉVAL
Team building historique

8 à 150
participants

Réalisable en
visio

1H - 3H

Intérieur ou
extérieur
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LA QUÊTE DES DEUX TOURS
Team building historique

CONCEPT
Vivez une épopée en équipe en suivant la quête d’un personnage fantastique qui vous
confie une mission. L’univers du réel est chamboulé et vous seul pouvez remettre les choses
en ordre en éliminant le Nécromancien. Au cours de votre enquête dans les rues de la ville,
vous rencontrez d’étranges personnages issus de la fiction ou culture pop qui vous défient.
Vous devez récolter un maximum de clés lors de multiples défis guidés par des animateurs
: dégustation à l’aveugle, combat à l’épée, blind test à capella, défis stratégiques et bien
plus encore...
Découvrez la ville de Tours de manière ludique avec des personnages charismatiques qui
sauront vous surprendre.

Développement de l’imagination - Développement de l’esprit collecitf

DÉROULÉ

Construction des
équipes

Briefing

Découverte des
personnages

Défis

Débriefing
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LA QUÊTE DES 2 TOURS
Team building historique

8 à 150
participants

2H - 4H

Animation en
extérieur
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7 POUR SURVIVRE
Team building nature

CONCEPT
Envie de tester votre âme d’aventurier en sortant de votre zone de confort ? Plongez avec
les membres de votre équipe dans une expérience unique en plein cœur de la nature
tourangelle.
En équipe, vous devrez vous mettre d’accord pour choisir 7 objets qui vous semblent
indispensables pour survivre en 5 minutes.
Vous serez ensuite confrontés aux différentes étapes à réaliser pour apprendre à (sur) vivre
dans la nature :
- L’orientation : Apprendre à lire une carte et utiliser une boussole pour déterminer le lieu
idéal du campement
- La reconnaissance de la végétation utile dans les alentours
- Allumer un feu en toute sécurité
- L’apéro culinaire survie : Concocter vos plats vous-même autour d’un feu

Faire ressortir les personnalités de chacun, Conduite face au changement,
Valorisation du rôle de leader
DÉROULÉ

Construction des
équipes

Briefing et choix
des 7 objets

Orientation et
installation du
campement

Repérages de la
flore aux alentours

Apéro culinaire
autour du feu

Explication sur le
potentiel des objets
& Débriefing
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7 POUR SURVIVRE
Team building nature

Option journée : Plusieurs modules sont réalisables pour continuer l’aventure sur la journée
- Filtrer de l’eau polluée, non potable
- Apprendre à faire des nœuds utiles
- Construire un abri
Vous pouvez réaliser cette expérience de survie sur une île de la Loire et bénéficier donc
d’une traversée en canoë.

8 à 60
participants

2H
à la journée

Domaine boisé
ou île de la Loire
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TÉMOIGNAGES

Nos clients parlent de nous

TÉMOIGNAGES

Ils nous ont fait confiance
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02 44 84 47 00
contact@numaterra.fr
30 rue Lakanal
37000 TOURS
www.numaterra.fr

