Ateliers ludiques

Choix des ateliers
Roulé de tonneau / Sarbacane
Usez de rapidité, d’agilité et de cohésion dans
cette épreuve. Muni de votre tenue de vigneron,
vous devrez réaliser un parcours en relais avec
votre équipe. Faites preuve de précision à la
sarbacane pour espérer remporter un maximum
de points.

Le jeu du pupitre*
Les yeux bandés, seulement guidé par la voix de
vos coéquipiers, faites preuve de cohésion pour
reproduire la forme sur votre face du pupitre.
Rapidité, efficacité et réflexion en équipe seront
les maîtres mots pour exceller sur cette épreuve,
ponctuée de vini-énigmes…

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 !

* Attention: Vous ne pouvez pas cumuler deux ateliers avec un astérisque
pour des Olympiades de moins de 40 participants

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

15 et +

Ateliers ludiques

Choix des ateliers
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…

Table de jeu « Lugdunum » *
Votre évènement se déroule à proximité de
Lyon ? Faites un clin d’œil aux attraits de cette
ville : patrimoine gastronomique, architecturale…
Visitez Lyon d’une manière originale et ludique et
repartez riche d’anecdotes sur Lugdunum.

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

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…

* Attention: Vous ne pouvez pas cumuler deux ateliers avec un astérisque
pour des Olympiades de moins de 40 participants

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

Choix des ateliers
Table de jeu
« Tour de France des Fromages » *
Partez à la découverte des fromages de nos
régions françaises autour de cette table.
L’occasion d’accroitre sa culture fromagère en
quelques minutes et de savourer une dégustation
odorante de fromages affinés !

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

Table de jeu « Wine-Trotter »*
Saisissez cette invitation au voyage. On vous
emmène sur les 5 continents de cases en cases.
Défis, quizz et dégustations de vins se cachent
derrière cette table animée par un sommelier.
Saurez-vous deviner la provenance de ces vins
étrangers ?

* Attention: Vous ne pouvez pas cumuler deux ateliers avec un astérisque
pour des Olympiades de moins de 40 participants

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

Choix des ateliers
Table de jeu
« La Magie des Bulles » *
Loin de la dégustation traditionnelle de
Champagne, votre sommelier vous partage les
clés pour analyser et déguster Champagne &
effervescents autour de ce plateau de jeu.
Tarif: suppl. de 3,50€ HT/pers.

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

Table de jeu « Sous pression » *
Quelle différence entre une Ale, une lager, une
stout ou une bière à fermentation spontanée ?
Découvrez-le autour d’une table de jeu
intégrant dégustations de bières, défis et
quizz afin d‘explorer l’univers passionnant de
la biérologie. Tarif: suppl. de 2,00€ HT/pers.
* Attention: Vous ne pouvez pas cumuler deux ateliers avec un astérisque
pour des Olympiades de moins de 40 participants

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

Choix des ateliers
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 650,00€ HT

Course en trottinette électrique
(NOUVEAU !)
C’est la tendance actuelle du moment. Il y a fort à
parier qu’il s’agira d’une première expérience
pour vos participants. Simple à apprivoiser, livrez
vous à un relai original par équipe entre les
vignes, ou sur tout type d’extérieur. Sensations
garanties !
Tarif: suppl. à partir de 400,00€ HT

Fondue savoyarde OU chocolats
Fromage ou chocolat ? À vous de choisir le
thème que vous préférez… Partez à la
découverte du plaisir procuré par les accords
mets & vins grâce à cet arbre à fondue . Gagnez
le plus de points possibles sur ce pôle épicurien !
Tarif fondue savoyarde (entre 20 et 100 pers.):
Supp. forfait de 40,00€ HT/tranche de 10 pers.
Tarif fondue au chocolat (entre 15 et 50 pers.) :
Supp. forfait de 50,00€ HT/tranche de 10 pers.

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