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Tresor Partez avec votre équipe à la quête du trésor et entrez dans un 
jeu grandeur nature !
Une aventure d’équipes, où chacun est acteur du jeu !
Au programme : Cohésion, stratégies, défi photo… et surtout 
de la bonne humeur !

Des formules adaptées en fonction du type de votre groupe
Le format numérique au service de l’humain
L’activité de nuit avec lampe frontale (renforce la cohésion)

Réveillez l’âme de sportif en vous à travers des ateliers de 
cohésion dans un environnement naturel et dépaysant ! 
Avec votre équipe, vous devrez réaliser des ateliers qui vous 
rapporteront des points pour le classement final : le breuvage 
des rois, le célèbre caviste, le transport des comtes, le travail 
du sommelier...
Au programme : créer des liens dans l’effort.

L’ambiance et la convivialité
Le clin d’œil Champagne dans tous les ateliers

Participez en équipe à ce rallye et découvrez le patrimoine 
architectural et gourmand de deux destinations 
emblématiques de la Champagne !
Au menu : arpentez les rues et ruelles de Reims ou Hautvillers 
en répondant à des questions, terminez ce rallye en 
dégustant chez nos partenaires des produits locaux autour 
d’un quiz gourmand. Une équipe sera sacrée vainqueur.

Associer la découverte du patrimoine architectural et 
gourmand de façon ludique
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L'esprit Scandinave

Authentiques et Originales

Dans la peau des chevaliers

Evadez-vous un instant lors d’une course d’orientation dans la 
nature !
Boussole, carte d’orientation, cohésion et stratégie sont les 
maîtres mots de ce Challenge sportif !

Un bon bol d’air au vert !

La déconnexion
Le bien être autour du sport

Visite interactive sur tablette avec un jeu de questions/réponses 
accompagnée par une animatrice guide conférencière (pour 
petits groupes).
Découvrez différemment le village de Dom Pérignon et la Cité 
des Sacres.

Concept de visite unique associant guide, numérique et ludique
Service de voiturage possible
Programme avec visite champagne et dégustation

Nous sommes en 1825, quelques minutes après son sacre, 
Charles X s’adresse à vous :
« Tenez, voici un manuscrit ancien avec une carte. Partez à la 
quête du trésor au travers de missions et d’un périple sur le 
territoire Champenois. »

Votre aventure commence maintenant ! 

Ateliers créatif et cohésion
Découvrir la Champagne de l’intérieur 
Suggestion de salles pour le jeu

Une équipe d’animateurs passionnée 
Nous sommes à votre écoute pour toutes vos demandes

Venez partager un moment convivial !

www.cap-orientation.com
contact@cap-orientation.com

03.26.08.54.71
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