Ateliers ludiques

Olympiades viticoles
Roulé de tonneau
Faites preuve de rapidité, d’agilité et de
cohésion pour cette épreuve. Muni de votre
tenue de vigneron, vous devrez réaliser un
parcours en relais avec votre équipe. La bonne
équipe?

Lancé de bouchons
Saurez-vous être assez précis pour lancer les
bouchons dans les cibles qui remportent le
plus de points ?
En intérieur ou en extérieur, amusez-vous
avec ce jeu de précision !

Le Molkky
Laissez-vous tenter par ce jeu finlandais ! Dans
l’esprit de la pétanque, faites tomber les quilles
numérotées. Un savoureux mélange d’adresse et
de stratégie !

À l’eau le vigneron !
Par-dessus
les
vignes,
entre quelques
tonneaux… L’enjeu sera d’arriver jusqu’au final
avec un maximum de liquide dans votre hotte de
vigneron.
Gare aux fuites sur le parcours…

AGENCE IDEGO : 16 Quai Arloing - 69009 LYON
Facilités d’accès : Parking, Métro D et bus à proximité

15 et +

Ateliers ludiques

Olympiades viticoles
* attention: vous ne pouvez pas cumuler deux ateliers avec un astérisque
Piège du garçon de café
Une petite course où il faut faire preuve d’agilité
et se mettre dans la peau d’un garçon de café
en plein « coup de feu » …
Course de relais semée d’embuches qui a pour
but de servir le plus grand nombre de client !

Parcours sous influence*
Essayer de traverser un parcours semé
d’embuches en portant un masque donnant
l’impression d’avoir 0,8 gr d’alcool.
Garanti sans maux de tête …

Le jeu du pupitre*
Les yeux bandés, seulement guidé par la voix de
vos coéquipiers, faites preuve de cohésion pour
trouver les bouteilles mystères.
Rapidité, efficacité et esprit d’équipe seront les
maîtres mots.

La table des VIMOTS*
Si vous avez peur de ne pas pouvoir compter sur
vos connaissances œnologiques: La table des
VIMOTS a été conçue pour vous ! Des mots liés
au vin ont été mélangés et votre mémoire
visuelle sera votre meilleure alliée…
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Ateliers gourmands

Olympiades viticoles
Tests sensoriels
Faites confiance à votre mémoire olfactive et
gustative et retrouvez le plus d’arômes et de
goûts possible à travers nos mini-fioles,
confitures et épices !
Succès de l’activité garanti !

Vin mystère
Bousculez vos sens et habitudes avec une
dégustation originale! Le vin sera dégusté à
l’aveugle, caché sous une chaussette.
Il risque d’avoir des surprises !

Vins du Monde
Partez avec nous pour ce merveilleux voyage à
travers le monde… Laissez-vous surprendre par
des goûts et des saveurs inattendus !
Mais saurez-vous deviner la provenance de ces
vins ?

Accords Mets & Vins
Fromage ou chocolat ? À vous de choisir le
thème que vous préférez… Partez à la
découverte du plaisir procuré par des mélanges
surprenants et testez vos connaissances
œnologiques et gastronomiques afin de
remporter le plus de points possibles !
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Ateliers en option

Olympiades viticoles
Stand de Tir
Atelier permettant de prouver que vous savez
faire preuve d’agilité et de précision afin de
grappiller de précieux points… (sarbacane ou
carabine laser)
Tarif: suppl. de 75,00€ HT

Plateau de jeu du « VVINER »
Sur la base d’un casino des vins, faites
fructifier vos jetons en misant sur vos
connaissances
œnologiques
et
gastronomiques, et en réussissant les défis
plus originaux les uns que les autres !
(Minimum 40 personnes)
Tarif: suppl. de 200,00€ HT

Défi VTT
Que vous soyez sportif ou non, partez à la
découverte du vignoble en VTT !
Faites preuve de rapidité et d’agilité lors des
parcours d’obstacles type Gymkhana.
Tarif: suppl. de 550,00€ HT

La main à la pâte
Retrouvez les saveurs d’antan en confectionnant
votre propre pas chez un de nos vignerons
partenaires du Beaujolais.
Qui réalisera le plus beau pain ?
Tarif: suppl. de 7,50€ HT/pers.
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Ateliers en option

Olympiades viticoles
Open Viti-Pétanque
Laissez-vous tenter par une partie de pétanque
« pas comme les autres ». En présence d’un
professionnel de la discipline, réalisez différents
ateliers (tir et point) et amusez-vous avec ce jeu
indémodable !
Tarif: suppl. de 450,00€ HT

Babyfoot humain
Nettement moins technique que le babyfoot
traditionnel, votre coordination sera mise à
l’épreuve grâce à cette structure gonflable !
Tarif: suppl. de 590,00€ HT

Ventrigliss
Une activité des plus rafraichissantes où rapidité
et réalisations de figures mettront au défis les
plus fous d’entre vous! Franches parties de
rigolades garanties!
Tarif: suppl. de 295,00€ HT

À noter que si vous choisissez une activité en option, celle-ci remplacera une activité
incluse dans votre forfait de base.
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