
Faites la différence !



vivez des moments forts, constructifs et 

divertissants !

Besoin de renforcer la cohésion de vos équipes, 
de fédérer vos collaborateurs, de redonner sens à l’engagement collectif 

ou simplement de passer un agréable moment ?

SMART PADDLE 

vous accompagne dans la mise en place d’animations 
pour vos événements.

• Qualité d’accueil et d’écoute de vos besoins
• Connaissance de notre cadre atypique et de notre environnement local

• Prestation clé en mains
• Animations modulables et sur-mesure

• Conseil, accompagnement et suivi de votre dossier
• La satisfaction client est l’une de nos valeurs

6 raisons de faire appel à nos services :  

L’essentiel pour nous est que votre événement 
soit à l’image de ce que vous souhaitez.

Toutes les activités proposées sont 
soumises à la disponibilité de nos prestataires.



LES SENS

• Animations culinaires
• Découverte œnologique
• Composition florale
• Atelier percussions
• Atelier d’écriture et jeu de sketch
• Conférences & formations – impact personnel
• Conférence - mentalisme



• Permet de créer et de développer 
l’esprit d’équipe dans une atmosphère 
de détente et de convivialité 

1 chef pour 20 pers. max – min 8 pers.

• Apprentissage culinaire avec un chef sous 
forme de cours

• Challenge, mise en avant du leadership et 
de la cohésion d’équipe

• « La parenthèse gourmande » - 1 h d’atelier + 1h de dégustation
• cours de cuisine : entrée + plat ou plat + dessert ou pièces cocktails selon thématique
• challenge : confection de pièces cocktails selon des recettes proposées – aide et conseil du 

chef - élection de la meilleure équipe
• « L’atelier gourmet » - 2h d’atelier + 1h de dégustation

• cours de cuisine : entrée + plat + dessert ou pièces cocktails selon thématique
• challenge : confection de pièces cocktails selon un panier d’ingrédients fourni le jour J – aide et 

conseil du chef – élection de la meilleure équipe 
• « Le panier gourmand » - 3h d’atelier + 1h de dégustation 

• cours de cuisine : entrée + plat + dessert ou pièces cocktails (plus élaborées)
• challenge : confection de pièces cocktails avec des contraintes de budgets, de courses, de 

produits – aide et conseil du chef – élection de la meilleure équipe

OBJECTIF 

de 1h à 3h intérieur

CONCEPT

FORMULES



• Permet de s’initier à la dégustation de 
vins de façon ludique, pédagogique et 
conviviale. 

min 10 pers.

• Apprendre en se faisant plaisir
• Dégustation de 5 ou 6 vins (au-delà les 

papilles saturent…)

• Autour d'un cépage : Chardonnay, Sauvignon, Pinot Noir...
• Autour d'une région : vin du Beaujolais, de Bourgogne, du Sud-Ouest...
• Autour d’une couleur : rouge, blanc ou rosé de différentes régions ou d'une même région
• Autour d'un vigneron : découverte de tous les vins du même Château (en différentes couleurs)
• Autour d'un mode de vinification : vins bios, vins nature
• Autour d’un repas : 1 Champagne puis un vin blanc sec , puis 1 ou 2 vins rouges, et un vin moelleux
• Gamme de vins proposés : 

• vins souples, conviviaux, faciles à boire, tout en étant qualitatif (prestations gustatives possibles en sus.)
• vins plus complexes, plus élaborés, plus aptes à la dégustation commentée (prestations 

gustatives possibles en sus.)
• vins plus haut-de-gamme ou des grands crus (prestations gustatives possibles en sus.)

OBJECTIF 

de 1h à 2h

intérieur

CONCEPT

THEMES



Plus que jamais, les relations de
travail sont importantes pour susciter
l’engagement, l’esprit d’équipe et la
performance.
Construire un collectif de travail,
encourager la coopération,
développer la confiance au sein
d’une équipe, favoriser le bien-être
et la qualité de vie au travail sont les
objectifs que vise cet atelier floral.

A travers une situation de travail
inédite, les salariés vont devoir
relever le défi de réaliser une activité
toute à fait inhabituelle et pour
laquelle ils auront à mobiliser leurs
efforts en commun.
Aucune connaissance en art floral
n’est requise.

Des équipes de salariés, travaillant habituellement
ensemble ou non, seront constituées. L’objectif est de
réaliser un bouquet à partir des fleurs qui leurs seront
attribuées. Le bouquet étant considéré comme un
projet commun à réaliser pendant un temps imparti.
La seule consigne qui leur sera donnée : est de travailler
en commun, de définir une stratégie et de donner un
nom au bouquet réalisé.
Les équipes auront à travailler en tenant compte des
propositions et suggestions de chaque participant,
trouver un compromis si nécessaire, donner du sens au
bouquet et valoriser le travail collectif.

Cet atelier sera animé par une consultante RH, 
spécialiste de la qualité de vie au travail et également 
artiste florale.

L’atelier se déroule en 4 temps :
1.Explication du déroulé de l’atelier, constitution des équipes, distribution des outils nécessaires : 15 mn environ.
2.Réalisation du bouquet par les équipes. L’animatrice fait le point avec chaque équipe avant de démarrer et apporte

quelques conseils pendant la réalisation : 1h30 environ.
3.Présentation des bouquets par équipe, explication de la stratégie adoptée et du titre donné à ce travail : 15 mn.
4.L’animatrice engage ensuite le débat sur le collectif, la coopération, les comportements à adopter pour favoriser

l’esprit d’équipe et ceux, au contraire, à éviter pour réussir les projets et améliorer la qualité de vie au travail : 30 mn
environ.

OBJECTIFS 

2h30 intérieur

CONCEPT

PROGRAMME

Qualité de vie 
au travail et 
Performance

Bienveillance

Coopération

Esprit 
d’équipe

Ecoute

Jusqu’à 20 pers



• Renforcez les liens et soudez les 
équipes grâce à un objectif musical 
commun

• Donnez du sens à un projet avec une 
activité ludique et fédératrice

de 10 à 30 pers.

• 3 tambours de couleurs pour fédérer vos 
collaborateurs en musique et leur permettre d’être 
solidaires et réactifs face au challenge de 
l’entreprise

• Une activité qui demande une cohésion 
d’ensemble : le sens de l’écoute, la synergie et la 
réactivité de vos collaborateurs seront soulignés 
par ce projet d’ensemble

• Un concept qui canalise les énergies et qui permet 
de partager un moment fort, original et exaltant

• Travailler sur les challenges des équipes réparties par code couleur ; transversalité, admiration, 
écoute, rire.

• Développer un polyrythmie ou chaque équipe joue un rythme complémentaire aux autres pour former un véritable 
orchestre. Renforcer le sens de l’écoute, l’assurance, l’appartenance et la synergie.

• Jouer pour son équipe de couleur mais aussi pour le groupe entier, se découvrir de nouvelles capacités. 
• Se sentir sollicité pour sa réactivité (anticiper le futur proche sans stress) et son timing (être là au moment décisif). En tant 

que participant néophyte et à travers cet exercice, découvrir ses capacités à jouer ensemble, s’entraider et réagir dans 
une situation de stress. Sans évoquer la relation entre cet atelier et la situation quotidienne de travail, il y aura toujours un 
lien induit avec cette dernière. 

• Mener un projet rapidement et efficacement pour un bon feedback.
• Se retrouver en situation de répétition générale avant un concert le soir même. Répétition d’un morceau complet avec 

une introduction, un corps et un final. Concentration, rigueur, décontraction et ludisme seront les axes principaux de 
l’atelier. 

• Le petit plus : le tournage vidéo de la séquence pour plus de souvenirs !

OBJECTIFS 

1h30

intérieur

CONCEPT

PROGRAMME



• Rire en entreprise c’est performer !
• Fédérez vos collaborateurs autour de la 

créativité et du rire.

de 20 à 130 pers. – équipe de 4 à 8 pers.

• Rien de tel que de rire et de faire rire 
pour créer de la cohésion : un atelier d’écriture 
et d’interprétation de sketches en équipe 

• Aidés par des coachs-auteurs, vos 
collaborateurs vont relever un défi de taille : 
écrire et interpréter un sketch humoristique en 
équipe.

• Ecriture, mise en scène, répétition jusqu’à 
l’interprétation en équipe devant leurs collègues

• Des sketches qui vont aborder des sujets 
d’entreprise avec humour et bienveillance.

• Vos collaborateurs ont du talent ! Cet atelier va vous le prouver !

• En fin d’atelier, une restitution des improvisateurs professionnels sous forme 
de spectacle d’improvisation théâtrale. Un spectacle drôle, populaire et toujours unique, 
joué par des artistes de haute volée.

• Rien de tel que de rire et de faire rire pour créer de la cohésion!

OBJECTIFS 

2h30 intérieur

CONCEPT

PROGRAMME



• Seul ou en groupe, trouvez les clés 
pour optimiser vos ressources 
personnelles, ancrez votre position ou 
celle de vos collaborateurs de votre 
entreprise 

Sur mesure

• Faites appel à un professionnel extérieur 
pour résoudre des questions d’impact 
personnel, telles que la cohésion d’équipe, 
la gestion des conflits, la communication 
interpersonnelle en situation 
professionnelle. 

• Impact oratoire
• Savoir se mettre en scène - Prendre la parole efficacement - Savoir capter l’auditoire - Augmenter son impact personnel -

Optimiser son langage verbal et non verbal
• Impact relationnel

• Développer une approche relationnelle efficace - S’affirmer et prendre des décisions sans rompre la relation - Créer les 
conditions de l’assertivité et de l’efficacité relationnelle - Atteindre des performances professionnelles grâce à des 
relations de qualité

• Impact managérial
• Comprendre l’importance du rôle du manager - Développer une posture managériale authentique grâce à une 

communication efficace - Prendre et assumer ses responsabilités et ses décisions - Créer un environnement professionnel 
performant et épanouissant pour soi et ses collaborateurs

• Gérer ses émotions
• Gérer ses émotions en toutes circonstances - Développer son intelligence émotionnelle - Maitriser des outils concrets de 

gestion de l’émotion - Préserver sa santé

OBJECTIF 

À partir de 30min

intérieur

CONCEPT

LES GRANDS THEMES DE FORMATIONS



• Révélez ses talents de Mentaliste pour 
mieux ÉCOUTER et mieux OBSERVER 
son environnement.

• Améliorer son écoute de l'autre, être 
plus persuasif et appréhender les défis 
quotidiens différemment

De 1 à 50 pers.

• Conférence sur le développement de l'intuition, 
du sens de l'observation et de la déduction. 
Idéale pour les séminaires.

• Nous passons de plus en plus de temps avec 
nos tablettes, nos ordinateurs, nos téléphones. 
Ultra connectés, nous communiquons dans 
l'instant et la plupart du temps au travers d'un 
écran, mais rien ne pourra remplacer l'échange 
humain pour faciliter le dialogue et la 
compréhension de l'autre.

• Conférence ponctuée de nombreuses 
expériences spectaculaires de mentalisme et 
d’exercices interactifs avec les participants pour 
appliquer en direct ces nouvelles techniques.

• S'entraîner seul

• Favoriser un climat de confiance pour mieux "lire" ses interlocuteurs

• Mentaliser ses interlocuteurs

OBJECTIFS 

1, 2 ou 3h

intérieur

CONCEPT

IDEES CLES DU PROGRAMME



LES JEUX

• Escape Game
• Raid Ipad
• Challenge Batak
• Drone indoor
• La drôle de murder
• Le cabinet de curiosités



• Renforcez la cohésion, la solidarité et 
l’esprit d’équipe 

• Favorisez à la fois la prise de décision en 
collectivité et de manière individuelle

• Stimulez vos collaborateurs, faites naitre 
leur cohésion d’équipe pour qu’ils 
unissent leur force et découvre l’énigme 
commun.

Jusqu’à 50 pers.

• Elaboration d’un escape game grandeur nature à 
bord de la péniche La Talente : une approche mêlant 
investigation, mystère et humour (permet aux moins 
joueurs ou au plus timides de s'investir)

• Les joueurs doivent répondre à une multitudes de 
petites énigmes divisées en trois séries.

• Lorsque l'une des séries est terminée, un élément 
permettant de résoudre l'énigme principale leur est 
donné. Lorsque l'énigme principale est résolue, 
l'équipe gagne.

• La résolution de ces énigmes nécessite parfois 
d'interroger un personnage, parfois de faire une 
manipulation, parfois encore de découvrir des 
éléments et de les assembler logiquement. Cette 
diversité des méthodes d'investigation assure un 
amusement maximal pour les joueurs. 

• Mise en scène créée selon un univers, une histoire, des personnages, une décoration et des énigmes
• Jeu avec 4 ou 2 comédiens. L’option 4 comédiens assure une meilleure interactivité et un meilleur 

encadrement notamment pour les groupes supérieurs à 30 personnes.
• 2 thématiques : 

• Scénario Prohibition
• Scénario Disco

OBJECTIFS 

1h

intérieur

CONCEPT

PROGRAMME



• Retrouver le plus grand nombre possible 
de balises en s’approchant au maximum 
des points géo-localisés.

• Répondre aux questions en 20 secondes 
maximum avant que celles-ci ne 
disparaissent de l’ipad.

• Prendre une ou des photos de l’équipe 
reproduisant une situation demandée sur  
l’ipad

Jusqu’à 50 pers.

• Le Raid Ipad est une animation qui permet 
aux participants de se challenger sur des 
parcours géo-localisés ludiques, sportifs, 
culturels en milieu urbain ou rural. 

• Les participants seront confrontés à 
différents types de questions afin de 
rythmer le jeu : choix multiples, simples ou 
illustrées. A chaque bonne réponse, 
l’équipe se voit attribuer des points à 
condition de répondre dans le temps 
imparti.

• Briefing sur le fonctionnement des ipad.
• Explication du jeu et des objectifs horaires à respecter pour chaque équipe.
• Analyse des résultats et réponses aux questions pour obtenir un classement.

OBJECTIFS 

1h30 à 2h00

Extérieur

CONCEPT

PROGRAMME



• Eteindre les plots en les touchant.
• Faire un maximum de points dans le 

temps imparti.
• Améliorer ses reflexes. 
• Rester extrêmement concentré pendant 

toute la durée de votre challenge 
individuel (30’’ à 1’ par personne) 

• Remporter le maximum de points pour 
votre équipe.

Jusqu’à 30 pers.

• Cette activité très prisée des pilotes de F1 
ou de rallyes et autres grands sportifs vous 
permettra de rivaliser avec les meilleurs.

• Après quelques essais libres, nos 
animateurs vous montreront comment 
améliorer vos performances. 

• Pour vous déstabiliser, en plus de votre 
challenge de reflexe vous devrez répondre 
aux questions de nos animateurs. 

• Briefing sur le fonctionnement du Batak
• Essais individuels avant lancement des épreuves
• Challenges individuels ou par d’équipe en fonction de vos souhaits.
• Instructions des animateurs pour améliorer vos performances.
• Revanches après application des méthodes d’optimisation.

OBJECTIFS 

1h00 à 1h30

intérieur

CONCEPT

PROGRAMME



• Initiez-vous au pilotage de mini drone
• Maitrisez vos trajectoires en vol.
• Challengez vos adversaires lors de 

courses relais et de batailles endiablées.
• Organisez-vous pour faire marquer un 

maximum de points à votre équipe.

Jusqu’à 30 pers.

• Les équipes doivent s’affronter pendant 
différents types de challenges allant du 
plus facile au plus compliqué.

• Lors des épreuves, une entraide entre le 
pilote et son équipe est nécessaire pour 
faire la différence. 

• A chaque point marqué les équipes 
changent de pilote pour que chacun 
participe à tour de rôle.

• Briefing sur l’utilisation des drones
• Essais individuels avant lancement des épreuves
• Challenge d’équipe en 3 ou 4 épreuves en fonction du nombre de participants et de la durée 

d’activité souhaitée.

OBJECTIFS 

1h30 à 2h00

intérieur

CONCEPT

PROGRAMME



• Initiez-vous au pilotage
• Mettez en place votre stratégie
• Challengez vos adversaires
• Construisez vos protections
• Organisez-vous pour atteindre vos objectifs

Jusqu’à 30 pers.

Plusieurs modes de jeux sont possibles:

• Les robots s’affrontent comme dans une    
partie de « laser game »

• Rallye avec passage obligé aux check points
• Faites du robot votre allié pour construire 

vos remparts de protection
• Recherche d’indices à l’aide de la caméra du 

robot pour décrypter les codes des cadenas 
et résoudre des énigmes

• * Programmation du robot ( conditions spécifiques)

• Briefing sur l’utilisation des robots
• Prise en main individuelle Tablette + Robot
• Challenge d’équipe sur plusieurs épreuves 
• * Programmation des robots – cette version nécessite 1h30 d’activité minimum 
• Lors d’animations en multi-activité (Exemple: Segway + Drone + batak + Jumping etc…) les 

robots s’affrontent uniquement en mode laser game.

OBJECTIFS 

1h30 à 2h00 ajustable à la demande

Intérieur, terrasse 
ou terrain de tennis
Suivant météo

CONCEPT

PROGRAMME

Au delà de 30 participants consultez-nous.



• Profitez d’un spectacle où vos 
collaborateurs sont les acteurs 
principaux !

De 15 à 90 pers.

• Devant vos yeux, un spectacle de magie et 
de mentalisme tourne mal et l’assistante 
s’effondre devant vous. 

• Le policier enquêteur très maladroit aura 
besoin de votre aide. 

• Comment et pourquoi l’accident s’est 
produit sous vos yeux ? 

• Fouille des affaires, du portable de la 
victime, des vidéos de surveillance, analyse 
du corps de la défunte, interrogatoire…

• Une mise en scène réelle pour le plus grand 
plaisir de tous

• Les joueurs sont répartis en équipe d’investigateurs (4 à 6 personnes) et vont devoir interagir 
avec les comédiens incarnant 3 à 6 personnages (suivant le nombre de participants) : 
le magicien, son assistante, le médecin et le policier qui sera aussi maître du jeu.

• Les plus : 
• Adaptée à un cocktail dînatoire 
• Nécessite d’avoir quelques infos sur les participants pour personnalisation. 

OBJECTIF 

2h30

intérieur

CONCEPT

Et quel est le lien entre cette enquête et votre entreprise ?



• Entre spectacle et ateliers, découvrez la 
science et la physique amusantes pour 
animer votre séminaire

• Enrichissez vos événements avec ce cabinet 
de curiosités, un succès garanti au travers de 
cet univers unique et fantastique

De 2 à 30 pers.

• Le laboratoire d’alchimie renforcera la cohésion de 
groupe et stimulera vos équipes au travers 
d’expériences chimiques ou physiques amusantes. 

• Il stimulera la dynamique de groupe et l’esprit 
d’équipe en proposant des énigmes et des paris 
impossibles sous forme de défis magiques. 

• Il apprendra à chacun comment réussir de 
véritables miracles qu’ils pourront reproduire avec 
plaisir dans un cadre familial.

La science, l’alchimie et leurs mystères ont toujours fasciné l’Homme. A la fin du 19ème siècle, l’engouement était tel que 
la bourgeoisie aimait organiser des soirées autour de la physique amusante. C’est au travers d’expériences tout aussi 
improbables que mystérieuses, que des gentilshommes s’adonnaient à cœur joie sous les yeux ébahis de la gente 
féminine. Souvent ils ajoutaient des petites curiosités, des objets bizarres, étranges dont ils aimaient raconter leur 
provenance même si certaines étaient complètement farfelues. 
Notre prestataire remet au goût du jour les soirées de physique amusante et de curiosités. Il mélange avec un savant 
dosage la magie, l’alchimie, objets étranges et paris impossibles. C’est accompagné d’une étrange armoire joliment 
décorée au style steampunk que vous le verrez s’essayer à des expériences surprenantes et impossibles tel un laboratoire 
du Dr Jekyll and Mr Hide.
Le magicien vous propose de vous mettre dans la peau d’un véritable savant, parfois un peu fou pour réaliser des 
expériences surprenantes, miraculeuses et amusantes. Pour ajouter encore plus de mystères, il fera également des effets 
de la magie mentaliste, jouera avec votre esprit et fera des prémonitions qui vous interpelleront et vous perturberont. 
Il vous apprendra à faire sortir de la fumée de vos doigts, enflammera vos mains sans danger, vous montrera comment 
réagissent des produits au contact d’autres produisant ainsi des phénomènes jolis et merveilleux, tout cela sans danger.

OBJECTIFS 

1 à 2h

intérieur

CONCEPT

HISTOIRE



SPORTS

• Simulateur de chute libre
• Karting indoor
• Balade en vélos électriques
• Initiation au segway
• Promenade à cheval
• Horse coaching
• Initiation au golf
• Arts martiaux : Chanbara



• Surprenez vos équipes en proposant 
une activité originale

• Fédérez vos équipes à travers une 
activité ludique, incroyable et 
spectaculaire

sur mesure

• Concept unique au monde, le principe repose 
sur un système de soufflerie verticale qui 
recrée à la perfection les appuis réels d’un 
parachutiste en plein vol

• L’air généré est propulsé dans une chambre 
de compression et injecté dans un tube vitré 
appelé « veine d’air». 

• Un espace de vol mesurant 5 m de diamètre 
sur 7 m de haut, posé sur un puissant coussin 
d’air.

• Variateurs de vitesse du vent selon le niveau et 
le poids du chuteur, de 0 à 280 km/h.

• Une session de baptême représente 
l’équivalent de 3 chutes libres à 4 000 m.

• Aucune contraintes météorologiques
• Aucune appréhension du vide donc pas de sensation de vertige car le départ se fait à 

l’altitude 0. 
• Accessible à tous, même aux non-sportifs
• Un rêve à portée de main

OBJECTIFS 

30 min prépa + sessions de 2 min / pers.

extérieur

CONCEPT

LES AVANTAGES



• Soudez vos équipes en proposant une 
activité sportive de qualité

• Découvrez le leadership de vos 
collaborateurs à travers ce challenge 
sportif

Sur mesure

• Une piste de karting exceptionnelle alternant 
virages serrés, longues courbes et grandes 
lignes droites pour des sensations garanties ! 

• Sur 480 m de longueur et 7 500 m² de surface 
couverte, alliez plaisirs grisants de la recherche 
de vitesse et du dépassement grâce à nos 5 à 
9 m de largeur, à ceux de la conduite de 
précision dans nos multiples chicanes, 
flipflap…

• Une piste spécialement dédiée aux professionnels
• Confort maximum : casque, combinaisons adaptées à la pratique, pédalier rétractable selon la 

taille, large carénage de protection, direction à cardan, système d’aération ultra moderne…
• Aucune contraintes météorologiques
• Challenge partagé entre les femmes et les hommes
• Sécurité permanente grâce à une équipe de professionnels délivrant de précieux conseils 

pour améliorer sa conduite

OBJECTIFS 

10, 20, 30 ou 40 min

extérieur

CONCEPTS

LES AVANTAGES



• Invitez vos collaborateurs à découvrir ou 
redécouvrir notre territoire local d’une autre 
façon, en prenant le temps de voir, 
d’admirer, de contempler. Une façon d’être 
tranquille dans le tumulte, d’être serein, à 
l’écart de l’agitation et d’aller plus loin, hors 
des sentiers battus.

• Renforcez l’esprit d’équipe, la cohésion et 
la collaboration en effectuant un rallye à 
vélo

de 1 à 30 participants

• Une activité sportive en pleine nature
• Le plaisir des déplacements en vélo grâce 

à l’assistance électrique 
• La détente d’une activité physique 

accessible à tous.
• Prise de recul assurée, prenez l’air et 

aérez-vous l’esprit 
• Faites découvrir un moyen de 

transport économique et écologique 

• Location de vélos électriques : effectuez une balade touristique, organisez une sortie entre 
collègues, agréable et accessible à tous avec l’assistance électrique

• Location de vélos électriques avec proposition de circuit (avec ou sans accompagnateur) : 
renforcez l’esprit d’équipe et révélez les talents de vos collaborateurs

• Location de vélos électriques avec rallye (avec ou sans accompagnateur) : créez un esprit de 
compétition tout en étant encadré par des animateurs et professionnels en toute sécurité

OBJECTIFS 

½ journée ou journée

extérieur

CONCEPT

LES FORMULES



• Développez la bonne entente et la 
cohésion de vos équipes, le temps d’une 
balade ou d’un challenge en équipe avec ce 
moyen de locomotion innovant

min 6 pers.

• Activité sportive en pleine nature
• Balade en pleine nature grâce ce moyen 

de transport étonnant (balade avec 
parcours)

• Une prise en main facile et rapide, 
adaptée à tous pour profiter d’un instant 
nature ludique et dynamique 

• De nouvelles sensations proposées et des 
challenges d’équipes proposés tout en 
utilisant un moyen écologique 

• Initiation individuelle des participants
• Balade avec l'organisation de challenge de cohésion d'équipe
• Fourniture de matériel : gyropode, casque, charlotte, chaufferettes pour les mains, ponchos 

de pluie en cas de température basse

OBJECTIF 

de 1h à 2h30

extérieur

CONCEPT

PROGRAMME



• Profitez d’une formule de cohésion 
d’équipe à travers le domaine équestre

• Découvrez l’histoire du parc et du Château 
de Maisons-Laffitte tout en testant la 
cohésion de votre équipe

de 1 à 8 pers. ou 20 pers. sur un principe 
de binôme

• Initiation à l'équitation et découverte de 
Maisons-Laffitte, la cité du cheval

• Présentation d’une partie de l'histoire du 
Château de Maisons-Laffitte et du parc, la 
chasse en forêt des rois et empereurs de 
France (notamment Louis XV et 
Napoléon), la faune et la flore de la forêt 
ainsi que le centre d'entrainement des 
chevaux de courses

• Rdv dans les écuries à Maisons-Laffitte - briefing - équipements des cavaliers (bombes et mini chaps) -
préparation des chevaux

• Promenade à cheval dans le parc de Maisons-Laffitte et en forêt de St Germain.
• Accompagnement par des moniteurs / guides de tourisme équestre à pied ainsi que d'assistants (en 

fonction du nombre de personnes création de binôme : un cavalier à cheval et un "assistant" à pied : 
chacun tenant un cheval en longe pour aider son collègue à cheval – travail sur la cohésion d’équipe).

• Retour à l'écurie / soins des chevaux et apéritifs

OBJECTIFS 

3h extérieur

CONCEPT

PROGRAMME



• Faites profiter vos collaborateurs d'une 
session de formation valorisante en dehors 
du cadre du bureau ou de l'entreprise. 

• Formez autrement vos collaborateurs et 
renforcez la cohésion de vos équipes.

de 1 à 4 pers. 

• Méthodologie déclinée en séminaires 
d’accompagnement, actions de formation, 
conférences, permettant de revenir rapidement 
et par l’expérientiel aux fondamentaux de 
l’action managériale et de la dynamique des 
équipes

• Le cheval est un outil, un partenaire de l’homme, 
un écho de son évolution, un miroir de son 
comportement. Véritable expert en 
communication non-verbale, le cheval donne une 
réponse immédiate à nos comportements dans 
l’exercice de l’autorité. Il nous interpelle et nous 
apporte un regard nouveau sur les rapports 
entre humains

• Communiquer efficacement avec les équipes pour optimiser les performances
• Favoriser l'adhésion et mobiliser les équipes autour d'un projet commun
• Développer les qualités de leader et le charisme afin de valoriser les potentiels de l’équipe vers l'excellence
• Mesurer l'impact généré
• Agir en temps réel pour faciliter et accélérer le changement
• Mettre en œuvre des conditions favorables pour à une collaboration durable.
• Développer des capacités intuitives
• Gérer le stress et les émotions

OBJECTIFS 

3h ou 4h

extérieur

CONCEPT

CIBLE DES FORMATIONS (Leadership / cohésion d’équipe) : 



• Développez la concentration de vos 
équipes dans une ambiance conviviale 
et nature

de 1 à 50 pers.

• Appréhender la technicité du golf pour les 
amateurs comme pour les initiés grâce aux 
conseils aguerris des enseignants présents

• Une approche ludique et pédagogique pour 
apprendre à doser ses mouvements, se 
concentrer, utiliser les bons outils pour réussir

• Relever des défis, se challenger pour aller au-
delà de ses limites

• Joie, sourires & convivialités assurés !

• Initiation de 1 heure 
• 2 ateliers découverte : putting et practice

• Initiation de 2 heures 
• 3 ateliers : putting, practice et pitch & putt

• Initiation de 3 heures 
• 3 ateliers : putting, practice et pitch & putt et découverte du grand parcours

• Pour les plus initiés :
• Challenge putting / Challenge approche / Challenge Practice / Challenge Parcours

OBJECTIF 

De 1 à 4h

extérieur

CONCEPT

PROGRAMME



• Renforcez la cohésion entre les 
membres de vos équipes et créez ainsi 
un environnement favorable au travail

• Révélez le potentiel de vos équipes

de 6 à 20 pers.

• Une animation ludique, originale et participative 
qui s’adapte à votre besoin

• Basé sur les valeurs japonaises, le Chanbara 
(escrime) permet d'aborder les notions clés 
indispensables dans le monde de l'entreprise et 
le management d'équipes : intégration des 
collaborateurs, gestion des tensions, 
identification du potentiel de chacun, body 
language... 

• Des exercices adaptés qui intègrent les valeurs 
des arts martiaux japonais dans votre 
management d’équipes

• La cohésion

• L’intégration de nouveaux collaborateurs

• La gestion des tensions

• L’identification du potentiel des collaborateurs

OBJECTIFS 

de 2 à 3h

intérieur

CONCEPT

AXES DE TRAVAIL



CULTURE

• Visite du Château de Maisons-Laffitte

• Promenade historique en calèche d’époque

• Les coulisses du monde des courses – Hippodrome de 
Maisons-Laffitte



• Profitez d’une visite culturelle riche et 
enrichissante d’un monument ancré 
dans le territoire des Yvelines

• Renforcez l'esprit d'équipe autour du 
patrimoine français

de 1 à 130 pers.

• Visite libre du Château sur les heures 
d’ouverture

• Visite avec un guide conférencier
• Visite privée du monument (exclusivement 

le mardi et le soir après les heures 
d’ouverture du monument)

Versailles avant Versailles. Le château construit par François Mansart accueille en avril 1651 le jeune Louis 
XIV lors d’une fête somptueuse. Le Roi Soleil appellera plus tard sur son chantier de Versailles des 
sculpteurs et des décorateurs ayant œuvré à Maisons et le petit-neveu de l'architecte, Jules Hardouin 
Mansart.
Prince et Maréchal. Considéré comme l’une des plus belles demeures de son temps, le domaine devient en 
1777 la propriété du comte d'Artois, frère de Louis XVI et futur Charles X. Le maréchal Lannes l’acquiert en 
1804. Au XIXe siècle, le banquier Jacques Laffitte lotit le grand parc. Le château est sauvé de la destruction 
par l’Etat en 1905.
Chef-d'œuvre de l'architecture civile du XVIIe siècle, constituant une référence dans l'histoire de 
l'architecture française, il marque la transition entre la fin de l'architecture de la renaissance tardive et celle 
du classicisme.

OBJECTIFS 

1h30 (sur les horaires d’ouvertures du Château : 

10h-12h30 / 14h-17h ou 18h selon la saisonnalité)

extérieur

LES FORMULES

PRESENTATION



• Profitez d’une promenade historique en 
voiture d'attelage dans le parc de Maisons-
Laffitte

• Découvrez la cité du cheval autrement, une 
animation ludique aux contacts des chevaux

min 2 pers.

• Promenade en calèche et visite guidée 
dans le parc de Maisons-Laffitte

• 35 calèches de différentes époques et 
avec différentes capacités sont 
disponibles (accessible PMR)

• Accessible à tous

• Activité culturelle pour mieux connaitre son territoire

OBJECTIFS 

1h

extérieur

CONCEPTS

POINTS FORTS



• Profitez d’une visite exclusive 
habituellement réservé aux acteurs 
équestres du territoire

• Renforcez l'esprit d'équipe en découvrant 
le monde des courses

de 1 à 40 pers.

• Une occasion unique de visiter le seul 
centre d’entraînement pour chevaux de 
course d’Ile-de-France.

• Découvrez les chevaux galoper sur les 
pistes de Lamballe, Laffitte et Penthièvre 
et plongez dans l’atmosphère si 
particulière du centre d’entrainement : 
sensations fortes garanties

• Situé dans le Parc de Maisons, le centre d’entraînement vous accueille pour une visite en trois 
temps, guidée par un professionnel. 

• Du travail de vitesse sur les pistes Laffitte à l’apprentissage du saut d’obstacles, percez le 
secret de ce lieu unique en France où s’entraînent les stars des hippodromes. 

• Partez ensuite à la rencontre d’un entraîneur qui partagera avec vous sa passion.

OBJECTIFS 

3h exclusivement le matin

extérieur

CONCEPT

PROGRAMME :



Une demande particulière? 

CONTACTEZ-NOUS

Nous trouverons ensemble 
la solution adaptée 

à vos besoins



Péniche La Talente
Face au 6 quai de Seine

78500 Sartrouville

07 68 77 78 04

contact@smart-paddle.com

www.smart-paddle.com

mailto:contact@smart-paddle.com

