
Idées d’animations à la Butte Ronde

Team Building   -   Challenge par équipe   -   Libre Service   -   Cinéma   -   Soirée Challenge



Laser Game Outdoor : à partir de 1 450 €.HT
Mise en place du terrain, 1 équipement complet/
pers (lanceur, chasuble et bandeau de tête avec 
2 capteurs), la centrale et 1 animateur.

Tir à l’Arc : 950 €.HT
Animation en libre service ou avec challenge. 2 
à 3h d’animation encadrée par un professionnel 
avec 4 cibles, 12 arcs, les flèches, les accessoires 
et la délimitation de la zone de tir.
Maximum de 16 personnes toutes les 30 minutes.

Buggy : à partir de 3 800 €.HT
Aux commandes de votre fabuleux buggy biplace, 
vous évoluez sur un circuit délimite.
5 buggies avec encadrements et combinaisons. 
Buggy supplémentaire sur devis.

Ball-Trap Laser : 1 450 €.HT
Animation en libre service ou avec challenge. 2 
à 3h d’animation encadrée par un professionnel 
avec 5 fusils, les plateaux, le lanceur, la centrale 
électronique, un abri 3x3m.
Maximum de 20 personnes toutes les 30 minutes.

Course d’Orientation : à partir de 1 000 €.HT
Les roadbooks, boussoles, les balises et les 
pinces, la remise des prix et 1 animateur.

Balade à Cheval : 900 €.HT
Mise à disposition de 6 chevaux (3h maxi) 
encadrés par des professionnels avec tout 
l’équipement. Balade au pas sur les allées 
cavalières du Domaine (20 km) et piste de galop

Cheval supplémentaire : 150 €.HT



Course aux Trésors :
à partir de 1 800 €.HT

La course aux trésors est une chasse aux trésors 
développant la cohésion d’équipe. Chaque 
coéquipier apporte ses compétences pour faire 
gagner son équipe. Les équipes s’affrontent sur 
différentes épreuves. A l’issu des épreuves, les 
équipes ayant le plus gros butin peuvent tenter 
leur chance pour ouvrir le coffre aux trésors et 
repartir avec son contenu.

Dyonisos et ses Vendangeurs :
à partir de 1 950 €.HT

Le fils de Zeus a besoin de vous. Venez aider 
Dyonisos, dieu de la vigne et du vin, à finir ses 
vendanges. Ce challenge place les équipes au 
milieu du monde de la viticulture et la cohésion 
d’équipe sera indispensable pour relever les 
épreuves de transport, de goût et de culture 
propre ̀ Dyonisos.

Team Trophy :
à partir de 1 800 €.HT

Directement inspirée d’Interville, cette animation 
permet d’aligner toutes les équipes simultanément 
sur les mêmes épreuves. Les équipes devront 
faire preuve de stratégie et de cohésion. A chaque 
nouvelle épreuve, toutes les équipes s’alignent au 
départ qu’il s’agisse d’une épreuve de parcours 
ou de réflexion. Comptez sur l’animateur pour 
faire monter la pression.



Challenge Multi-Activités :
à partir de 2 050 €.HT

Le groupe est réparti en plusieurs équipes. Après la 
présentation générale, les équipes sont orientées 
sur les épreuves. Tout au long de l’animation, 
chaque équipe passe par toutes les épreuves. 
Elles ont besoin du talent de chaque coéquipier 
pour les remporter. Un classement final est établi 
et les 3 meilleures équipes sont récompensées.



Casino Royal : à partir de 1 400 €.HT
1 table de Black-Jack, 1 table de roulette 
Française, la vente aux enchères et ses 8 cadeaux 
et 2 croupiers/animateurs en tenue. Possibilité 
d’autres tables de jeux.

Comme à la Télé : à partir de 2 600 €.HT
L’animation "Comme à la Télé" est une animation 
de soirée par équipe. Ce challenge est basé sur 
une succession d’épreuves "en direct" des plus 
grands jeux télévisés.

Big Buzzer Quizz : à partir de 1 950 €.HT
Les buzzers sur pupitres, la sonorisation, 1 
animateur micro, 1 arbitre de jeu, les quizz sur 
les différents thèmes et les cadeaux pour l’équipe 
gagnante.

Oenologie : à partir de 1 200,00 €.HT
1 sommelier/animateur professionnel, les 
différents vins, le jeu des arômes et les 
accessoires. Plusieurs versions sont possibles : 
Vins, Champagnes, Spiritueux, en apéritif, après-
dîner, formule Casino Gourmand, etc.

Cours de Cuisine : 90 €.HT/pers
Concoctez vous-même un délicieux menu aidé 
de nos chefs de cuisine. Du cocktail au dessert, 
vos invités découvrent toutes les étapes d'un 
déjeuner (ou dîner). Chaque groupe participe 
à la réalisation d'un plat aidé par l’un des chefs 
présents.

Mission Cohésion : à partir de 1 000 €.HT
Les différents jeux (de 4 à 6 en fonction de la taille 
du groupe), le ou les animateurs et la remise des 
prix. Animation pendant dîner en inter-plat.



Animation Cinéma :
Par groupe de 10 à 18 personnes, vous avez pour 
objectif de réaliser un court-métrage avec l’aide 
d’un professionnel (un comédien ou un réalisateur) 
qui vous apportera au fur et à mesure de votre 
progression les informations nécessaires à la 
réussite de votre film. Vous disposez d’un cahier 
du cinéaste, costumes, accessoires, maquillage, 
clap et d’une caméra numérique.
Le montage est réalisé par un réalisateur/monteur 
à l’issue de votre tournage afin de vous permettre 
d’assister à sa projection le jour même. Dès le 
lendemain vous recevez un lien pour télécharger 
vos images.

3 ateliers phare sont réalisables :
Cinématograf (muet et noir & blanc), 

Cinéfantastik (suédé),
Lip Dub

Pour ce type d'animation, merci 
de contacter notre partenaire les 

Ateliers du Court Métrage
au 09 81 86 17 23.

www.lesateliersducourt.com



Domaine de la Butte Ronde
Chemin de l’Abîme - 78125 LA BOISSIERE-ECOLE

Service Commercial (Élodie ou Michaël) :
06 84 56 25 86 - commercial@domainedelabutteronde.com

Coordinatrice séminaire (Justine) :
06 65 66 89 86 - seminaire@domainedelabutteronde.com

www.domainedelabutteronde.com
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Pour d’autres idées d’animations ou pour recevoir un devis 
personnalisé, veuillez contacter notre partenaire Atouteam.
Bruno au 01 60 21 24 86 - par mail à b.felipe@atouteam.fr

site web : www.atouteam.fr


