
LES ACTIVITÉS
DE COHÉSION D’ÉQUIPE 

DU PARC ASTÉRIX



EN SOIRÉE
> ENQUÊTE « LES EXPERTS »
Enquête de police scientifique

> UN SOIR DE COURSES
Soirée de paris hippiques

> SOIRÉE QUIZZ
Blind Test, thème au choix

> ACTIVITÉS OENO-LUDIQUES
L’oenologie dans tous ses états

> LES AFTERS DÎNERS
Ateliers de dégustation variés

> PRIVATISATION
D’ATTRACTIONS / SPECTACLES
Le Parc est à vous !

> ANIMATIONS DIVERSES
Le petit plus pour surprendre
vos collaborateurs !

SOIRÉES
EXTÉRIEURES
> SOIRÉE FESTIVE OU DE PRESTIGE 
A 20 minutes de notre site, découvrez 2 ambiances 
différentes

SOM
   MAI
  RE

EN JOURNÉE
> MÉCANO 2CV 
Démontage et remontage d’une mythique 
2CV le plus rapidement possible

>CONSTRUCTION DE CHARS 
ROMAINS
Challenge de construction et courses
de chars romains

> STORY BULLES 
Création d’une BD dont vos participants 
sont les héros 

> LES 12 TRAVAUX PHOTOS
Reportage photos en équipe 
sur le Parc Astérix

> RÉGATES EN BATEAUX 
DRAGONS
Challenge nautique sur le lac
du Parc Astérix

> PARC GAMING
Jeu de piste sur tablettes tactiles 
à travers le Parc Astérix

> RALLYE ASTÉRIX
Rallye avec balises GPS 
sur le Parc Astérix

> DÉFIS SPORTIFS
Des défis sportifs uniques

> FAITES VOTRE CINÉMA
Création d’un film d’entreprise  
dont vos participants sont les acteurs

> CONSTRUCTION DE RADEAUX 
Construction et courses de radeaux  
sur le Lac du Parc Astérix

> ATELIERS BIEN-ÊTRE 
Détente et relaxation au cœur  
de votre évènement

> PRIVATISATION
D’ATTRACTIONS / SPECTACLES
Le Parc Astérix est à vous !

> ANIMATIONS DIVERSES 
Le petit plus pour surprendre
vos collaborateurs !



MÉCANO   
2CV
EN JOURNÉE / EN PARC OUVERT OU FERMÉ

DÉMONTEZ ET REMONTEZ ENTIÈREMENT 
UNE MYTHIQUE « DEUDEUCHE » EN MOINS 
DE 2 HEURES, JUSQU’AU DERNIER BOULON !

Après avoir pris connaissance des fiches explicatives sur les différentes étapes 
à suivre, les équipes encadrées par des mécaniciens professionnels se lancent 
à l’assaut de la célèbre 2CV, au capital sympathie inégalé ! 

Leur objectif ? Démonter la carrosserie, le bloc moteur, le châssis, les roues, 
les amortisseurs… d’une authentique 2CV… puis la remonter entièrement en 
moins de 2h00 !
Jusqu’à 4 équipes en compétition, autour de 4 véhicules. Laquelle sera la plus 
adroite ?! 

En option : Faites votre réclame 2CV ! Épreuve complémentaire durant laquelle 
chaque équipe devra réaliser la « pub Vintage » de sa 2CV en parallèle de la 
partie mécanique.

DE 10 À 200 PERS.

À L’HÔTEL DES 
TROIS HIBOUXHHH

EN EXTÉRIEUR

EN INTÉRIEUR
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> APTITUDES DE GROUPE SOLLICITÉES : Communication & coordination 

SUR LE PARC



CONSTRUCTION  
DE CHARS ROMAINS
EN JOURNÉE / EN PARC OUVERT OU FERMÉ

PLONGEZ AU COEUR DE L’EMPIRE ET VIVEZ 
L’EFFERVESCENCE DES MYTHIQUES COURSES DE 
CHARS, ENGOUEMENT GARANTI !

Une animation de construction insolite, en intérieur ou en extérieur, qui renforce 
la coopération, le développement, l’intelligence collective et la réflexion.
Un plaisant mélange de créativité, juste répartition des tâches & esprit d’équipe 
pour cette activité proposant une phase de construction & une phase de course.

Les chars construits, pleins de surprises créatives, prennent alors place pour 
une course enivrée et pleine de rebondissements !

Une ambiance fun pour une activité originale qui embarquera vos participants ! DE 10 À 250 PERS.

EN EXTÉRIEUR

EN INTÉRIEUR

EN
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> APTITUDES DE GROUPE SOLLICITÉES : Forte coopération & Créativité, Ludique 

À L’HÔTEL DES 
TROIS HIBOUXHHH

SUR LE PARC



STORY BULLES
EN JOURNÉE / EN PARC OUVERT OU FERMÉ

CRÉEZ SUR IPAD VOTRE PROPRE BD D’ENTREPRISE 
DONT VOS PARTICIPANTS SONT LES HÉROS ! 

Un team building détonant et original où chaque équipe imagine et réalise sa 
propre BD sur Ipad, pour un rendu très réaliste !
 
Après avoir vous-même défini le sujet de la Story Bulles à réaliser (ex : les 
relations clients, l’intégration de nouveaux collaborateurs, un produit expliqué 
aux néophytes, le bilan de l’année, etc.), chaque équipe imagine le scénario, les 
dialogues et la mise en scène de sa BD.
 
Place ensuite à la réalisation, où les participants se mettent en situation sur 
le Parc Astérix ou à l’Hôtel des Trois HibouxHHH et deviennent ainsi les propres 
acteurs de leur histoire… L’Ipad transforme automatiquement en BD les photos 
prises par les équipes, et leur permet de réaliser elles-mêmes leur mise en 
page, de rajouter librement des bulles, des légendes, des onomatopées…
 
Les BD réalisées sont exportables immédiatement, et vous sont remises sur 
place au format PDF. Possibilité d’imprimer les BD en guise de souvenir. Une 
activité 100% digitale permettant de traiter n’importe quel sujet d’entreprise de 
manière ludique !

DE 10 À 600 PERS.

À L’HÔTEL DES 
TROIS HIBOUXHHH

EN EXTÉRIEUR

SUR LE PARC

EN INTÉRIEUR
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> APTITUDES DE GROUPE SOLLICITÉES : Action collective & Créativité 



EN EXTÉRIEUR

DE 30 À 400 PERS.

SUR LE PARC

LES 12 TRAVAUX PHOTOS
EN JOURNÉE / EN PARC OUVERT UNIQUEMENT

RÉALISEZ EN ÉQUIPES 12 PHOTOS DANS LE PARC 
ASTÉRIX À LA MANIÈRE D’UNE CARTE POSTALE BD !

Cohérence, inventivité, créativité, originalité, que d’éléments pour immortaliser 
des moments uniques  dans un lieu unique : le Parc Astérix !

Les équipes seront munies d’un reflex numérique, et devront faire appel 
à tous leurs talents afin de réaliser le meilleur reportage photo en fonction 
des indications données ; à vous de choisir le thème du reportage !

Afin d’assurer le succès de leur mission, vos équipes profitent d’un temps libre 
sur le Parc Astérix et ont accès à toutes les attractions, boutiques et spectacles.

Toutes les photos seront retravaillées à la manière d’une carte postale dans 
un style BD, pour un rendu aussi original qu’artistique. Les cartes postales 
les plus réussies seront projetées sur écran, et la meilleure équipe sera élue 
par un jury trié sur le volet. 

Paparazzis, à vos appareils ! 
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> APTITUDES DE GROUPE SOLLICITÉES : Action collective & Créativité 



RÉGATE EN BATEAUX 
DRAGONS
EN JOURNÉE / EN PARC OUVERT OU FERMÉ

AVEC LES BATEAUX DRAGONS, C’EST LE PLAISIR 
ENIVRANT DE LA RÉGATE QUE NOUS PROPOSONS À VOS 
COLLABORATEURS, SUR LE LAC DU PARC ASTÉRIX !

Découvrez ce sport ancestral remontant à plus de 2 000 ans ! Par équipage 
de 8 à 18 personnes, débutants ou confirmés, les équipiers s’unissent derrière 
l’emblématique tête de dragon de leur bateau au son du tambour ! Quel que 
soit le niveau athlétique des participants, les équipes sont encadrées par 
des sportifs de haut niveau et sont conduites de manière à former un groupe 
homogène et coordonné sur une distance de 250 mètres.

Un challenge d’aviron indoor est également disponible, ultra dynamique 
et  sympathique, il propose de suivre sur écran en temps réel la progression 
des rameurs en ligne.

Ces deux activités sont parfaites pour fédérer, développer la coopération, 
favoriser l’engagement collectif, synchroniser, stimuler, récompenser…

Tous à vos pagaies !

EN EXTÉRIEUR

DE 30 À 400 PERS.

SUR LE PARC
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EN INTÉRIEUR

> APTITUDES DE GROUPE SOLLICITÉES : Coordination, Stimulation & Motivation 



PARC GAMING
EN JOURNÉE / EN PARC OUVERT OU FERMÉ

EN EXTÉRIEUR

DE 10 À 400 PERS.

SUR LE PARC

L’IDÉE EST DE TRANSFORMER LE PARC ASTÉRIX 
EN IMMENSE PLATEAU DE JEU SUR TABLETTES 
TACTILES !

Les participants, par équipe, se lancent sur le Parc avec une tablette tactile pour 
guide. Chaque équipe devra accomplir un maximum de défis pour remporter 
des points, et peut-être, être désignée gagnante !

À l’approche des lieux, les défis apparaissent ; les équipes ont le choix parmi 
différentes catégories de défis : défi chrono, défi vidéo, défi fun, défi culture… À 
l’issue de l’activité, un visionnage collectif des photos et vidéos prises par les équipes 
est organisé. L’équipe gagnante est alors désignée et une remise des prix organisée.

Envie de profiter d’un cadre différent ? Partez alors à la découverte des secrets 
et des décors de l’Hôtel des Trois HibouxHHH munis de vos tablettes tactiles !

Personnalisez le contenu disponible sur la tablette aux couleurs de votre 
entreprise : nous vous proposons  de personnaliser certains défis autour d’un 
thème, d’une problématique et/ou d’une actualité d’entreprise.

Le Parc Astérix devient votre zone de jeu !

EN
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ÉE

À L’HÔTEL DES 
TROIS HIBOUXHHH

> APTITUDES DE GROUPE SOLLICITÉES : Cohésion, Réactivité & Créativité



EN EXTÉRIEUR

DE 10 À 500 PERS.

SUR LE PARC

RALLYE ASTÉRIX
EN JOURNÉE / EN PARC OUVERT OU FERMÉ

OPTEZ POUR UN RALLYE EN ÉQUIPE AU CŒUR  
DU PARC LE PLUS FOU DE FRANCE ET DÉCOUVREZ 
UN UNIVERS DÉCALÉ TRUFFÉ D’HUMOUR !

Munie d’une balise GPS & d’un roadbook papier, chaque équipe partira à la 
découverte des décors du Parc Astérix.

Le parcours sera ponctué d’énigmes à résoudre, d’anecdotes à découvrir. 
Des Maîtres du jeux se tiendront sur le parcours et seront sollicités afin de 
communiquer à vos participants des énigmes supplémentaires et expliquer des 
légendes et faits divers propres aux lieux sur lesquels ils évolueront.

Le plus : Ajoutez un défi régate à votre rallye !

À vos balises ! 

Astuce : nous pouvons également vous proposer la célèbre chasse au trésor 
classique, sur roadbook papier.

EN
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N
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> APTITUDES DE GROUPE SOLLICITÉES : Esprit d’équipe, Logique, Communication



DÉFIS SPORTIFS 
EN JOURNÉE / EN PARC OUVERT OU FERMÉ

UN SAVOUREUX MÉLANGE DE  QUALITÉS PHYSIQUES 
& DE QUALITÉS INTELLECTUELLES. LE CORPS AU 
SERVICE DE L’ESPRIT… D’ÉQUIPE !

Nous vous proposons 2 activités uniques :

• Course d’orientation « L’Odyssée d’Astérix » : Munis d’une carte topographique 
et d’une boussole, vos participants prendront part à une course contre la montre 
en pleine forêt bordant l’Hôtel des Trois HibouxHHH, à la recherche de différentes 
balises positionnées sur le parcours. Des énigmes et des quizz se trouveront 
sur certaines balises. Cette course nature promet d’être mémorable !

• Olympiades « Astérix aux Jeux Olympiques » : Vitesse, réflexion, stratégie, 
coopération, logique, communication & bien d’autres épreuves… Les participants 
se rencontreront par équipe sur des ateliers où ils devront faire preuve d’une 
multitude de qualités diverses pour en sortir vainqueur. La diversité des ateliers 
permettront à tous de participer et d’apporter une contribution efficace à la 
réussite collective.

Saurez-vous relever ces défis ? 

EN
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U
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ÉE

> APTITUDES DE GROUPE SOLLICITÉES : Esprit d’équipe, Logique, Orientation & Communication

EN EXTÉRIEUR

DE 10 À 500 PERS.

SUR LE PARC

À L’HÔTEL DES 
TROIS HIBOUXHHH



FAITES VOTRE CINÉMA
EN JOURNÉE / EN PARC OUVERT OU FERMÉ

UN CHALLENGE CRÉATIF OÙ LES PARTICIPANTS 
RÉALISENT LEUR PROPRE FILM SUR UN SUJET 
D’ENTREPRISE... N’HÉSITEZ PAS ! 
METTEZ EN SCÈNE VOS COLLABORATEURS !

Le principe de ce team-building  consiste à réaliser son propre film de 3-5min 
à la manière d’une émission TV célèbre.
Pour ce faire, vos participants répartis en équipes, chacune munie d’un Ipad 
transformé en véritable station de tournage/montage, doivent traiter un thème 
d’entreprise (l’intégration de nouveaux collaborateurs, les relations clients...) à 
la manière d’un format télévisuel célèbre (le JT, un talkshow, un film muet, 1 
gars 1 fille, etc.).
Les équipes commencent par plancher sur l’écriture de leurs scénarios avec 
l’aide de coachs, avant la phase de tournage en intérieur et/ou en extérieur où 
ils seront les acteurs et techniciens de leur propre film. 
Le montage de la vidéo est réalisé au fur et à mesure par les équipes elles-
mêmes, grâce au logiciel intégré dans la station Ipad, très simple d’utilisation. 
En fin de tournage, l’export des films se fait très rapidement afin de les visionner 
lors d’un dîner, d’une pause-café, d’un apéritif…
Un vote des participants départagera alors les meilleurs films de chaque catégorie.

ATTENTION ACTION ! 

EN INTÉRIEUR

DE 10 À 150 PERS.

À L’HÔTEL DES 
TROIS HIBOUXHHH
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EN EXTÉRIEUR

> APTITUDES DE GROUPE SOLLICITÉES : Créativité & Communication



CONSTRUCTION
DE RADEAUX
EN JOURNÉE / EN PARC OUVERT OU FERMÉ

UNE ACTIVITÉ DE COOPÉRATION LUDIQUE SUR LE LAC
DU PARC ASTÉRIX !

À l’assemblage ! 
Chaque équipe devra concevoir son radeau, à l’aide de différents composants, 
dans un temps imparti et veiller à ce qu’il flotte et supporte la charge requise.
Esprit d’équipe & ingéniosité seront les maitres mots de la partie construction.
 
À l’abordage ! 
Une fois les radeaux sur l’eau, les équipes prendront place pour une course 
finale détonante. Vos équipes devront alors se coordonner afin d’avancer dans 
une seule & même direction. 

Rapidité & bonne répartition des tâches permettront à l’équipe gagnante de se 
démarquer dans ce challenge nautique atypique.

DE 10 À 200 PERS.
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 J

O
U

R
N

ÉE

EN EXTÉRIEUR

SUR LE PARC

> APTITUDES DE GROUPES SOLLICITÉES : Coopération, Synchronisation & Ludique



ATELIERS BIEN-ÊTRE
EN JOURNÉE OU EN SOIRÉE / EN PARC OUVERT OU FERMÉ

DÉTENTE, ZÉNITUDE, VOLUPTÉ…  
OPTEZ POUR LA DÉCOMPRESSION !

Proposez à vos collaborateurs un moment de pure relaxation…
Quel que soit le moment de la journée que vous choisirez, les ateliers bien-
être rencontrent toujours un réel succès ; nos professionnels de la relaxation 
prennent en charge le groupe de 2 manières différentes : 

•  De manière individuelle en proposant massages ammas, massages 
réalisés sur une chaise ergonomique, réflexologie palmaire & technique 
d’auto-massage.

•  De manière collective en organisant des cours collectifs de réveil matinal, 
d’éveil des aptitudes intellectuelles, de yoga, de relaxation, de zumba, de yoga 
des yeux ou encore de Do-in (auto-massage).

Des ateliers en libre accès sont également proposés afin d’offrir un moment de 
détente complet : bubble tea bar, bar à oxygène, etc.

À vous de créer les combinés d’ateliers que vous souhaitez offrir à vos 
participants. Le cadre de l’Hôtel des Trois HibouxHHH, situé au cœur de la forêt 
ajoutera une touche de plénitude supplémentaire !

À essayer sans hésiter !

EN INTÉRIEUR

À PARTIR DE 10 PERS.

À L’HÔTEL DES 
TROIS HIBOUXHHH
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> APTITUDES DE GROUPES SOLLICITÉES : DÉTENTE ABSOLUE & PARTAGE D’EXPÉRIENCE

SUR LE PARC



PRIVATISATION
D’ATTRACTIONS/SPECTACLES
EN JOURNÉE / EN PARC OUVERT OU FERMÉ

CRÉEZ L’ÉVÉNEMENT AU SEIN DE VOTRE ÉVÉNEMENT !

Nos attractions spécialement ouvertes pour vos collaborateurs… 
retour en enfance assuré pour une sensation d’exclusivité garantie !

En période de parc fermé (chaque jour à partir de 18 heures et en journée de 
parc fermé au grand public), offrez à vos collaborateurs la possibilité de vivre 
une expérience unique !
Nos attractions, nos spectacles, nous vous laissons les clés de la maison ! 

1, 2, 3 attractions pour 1, 2, 3 heures ; représentation privative d’un de nos 
grands spectacles : le choix vous appartient !

DE 10 À 3 500 PERS. 

SUR LE PARC 

EN EXTÉRIEUR
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> APTITUDES DE GROUPES SOLLICITÉES : Stimulation collective extrême & Partage d’expérience
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U

R
N
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ANIMATIONS 
DIVERSES
EN JOURNÉE / EN PARC OUVERT OU FERMÉ

LAISSEZ-NOUS ILLUMINER VOTRE ÉVÈNEMENT !

Pensez à Astérix et Obélix pour une remise de médailles, de prix ; des prises 
de vues ; envoyez les personnages de la BD pour surprendre et amuser vos 
collaborateurs ou bien proposer des stands de jeux forains déambulatoires pour 
fédérer vos équipes lors d’un apéritif et/ou d’une privatisation d’attractions !

Une équipe d’artistes variés est également à votre disposition pour agrémenter 
vos soirées : magiciens, mentalistes, silhouettistes, caricaturistes, artistes de 
cirque… 

Succès garanti !

Laissez nous faire de votre évènement une aventure inoubliable!

DE 10 À 3 000 PERS.

À L’HÔTEL DES 
TROIS HIBOUXHHH

SUR LE PARC 

EN INTÉRIEUR

> APTITUDES DE GROUPES SOLLICITÉES : Amusement & Partage d’expérience



ENQUÊTE « LES EXPERTS »
EN SOIRÉE / EN PARC OUVERT OU FERMÉ

ENQUÊTE INÉDITE À RÉALISER À LA MANIÈRE DE 
LA POLICE SCIENTIFIQUE… 

Une soirée originale où vos invités doivent résoudre une affaire inspirée de faits 
réels, à la manière des « Experts », en utilisant les véritables techniques de  
la Police Scientifique !
Après un exposé des détails de l’affaire, chaque équipe doit analyser une partie 
de la scène de crime (analyse balistique, traces ADN, analyse biométrique etc.) 
puis livre à tour de rôle ses conclusions, ce qui permet de trouver collectivement 
le fin mot de l’histoire…

En complément, vos invités participent à 3 ateliers ludiques sur la Police 
Scientifique (relevé d’empreintes digitales, réalisation de portraits-robot et 
photo Face/Profil).

Arriverez-vous à résoudre cette affaire… ?

DE 10 À 100 PERS.

EN INTÉRIEUR

À L’HÔTEL DES 
TROIS HIBOUXHHH
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> APTITUDES DE GROUPES SOLLICITÉES : Investigation & Partage d’informations



UN SOIR DE COURSES
EN SOIRÉE / EN PARC OUVERT OU FERMÉ

PLONGEZ DANS L’UNIVERS SURVOLTÉ DES PARIS 
HIPPIQUES… !

Une immersion dans l’univers des courses de chevaux où, pour remporter la 
mise, vos participants devront se baser sur les cotes des chevaux, les pronostics 
des bookmakers et bien sûr… leur propre flair !
Avant chaque départ de course, les paris sont pris, tandis que les boomakers 
prodiguent, selon les cas, des conseils avisés ou des tuyaux crevés…
À vous de faire le tri et de faire confiance à votre flair.

Après chaque course les gagnants récupèrent leurs gains auprès des hôtesses.
Au final, les invités échangent leurs billets fictifs contre des cadeaux lors d’une 
vente aux enchères un peu particulière puisqu’elle a lieu… à l’aveugle !
Ce qui signifie que les participants ne savent pas sur quoi, au juste, ils 
enchérissent !

Surprises et bonne humeur garanties !

DE 10 À 450 PERS.

EN INTÉRIEUR

À L’HÔTEL DES 
TROIS HIBOUXHHH

SUR LE PARC 
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> APTITUDES DE GROUPES SOLLICITÉES : Amusement & Négociation



SOIRÉE QUIZZ
EN SOIRÉE / EN PARC OUVERT OU FERMÉ

UNE ANIMATION INTER-RÉACTIVE… !

Testez les connaissances de vos collaborateurs et défiez leur temps de réaction ! 

Véritable challenge avec projection sur écran de questions avec photos et 
animations sur des thèmes variés au choix : cinéma, musique, sports, sciences 
et techniques, actualité, littérature… et des questions bonus sur l’univers 
d’Astérix et/ou de votre entreprise !

Chaque table constitue une équipe, les questions font appel aux compétences 
les plus diverses et encouragent aussi les participants à coopérer au profit de 
leurs équipes.

Le quizz est organisé en trois sessions entre les plats du dîner.

Attention, à vos marques, prêts… répondez !

DE 10 À 500 PERS.

EN INTÉRIEUR

À L’HÔTEL DES 
TROIS HIBOUXHHH

SUR LE PARC 
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> APTITUDES DE GROUPES SOLLICITÉES : Amusement & Culture



ACTIVITÉS 
ONEO-LUDIQUES
EN SOIRÉE / EN PARC OUVERT OU FERMÉ

L’ŒNOLOGIE ET LA GASTRONOMIE DANS TOUS LEURS ÉTATS !

Grâce à des animateurs œnologues & gastronomes, débordants d’anecdotes originales 
& croustillantes sur les thèmes abordés, chacun de vos collaborateurs découvrira 
l’univers sélectionné de manière conviviale et créative.

Deux activités au succès assuré :

•  Vini Végas : Propose l’univers grisant et prestigieux du Casino adapté au monde 
mystérieux et délicieux du Vin et de la Gastronomie. Divers jeux originaux et adaptés à 
tous, liés aux sens, à la mémoire et surtout au hasard sont animés par des sommeliers 
animateurs passionnés. Découverte ludique et interactive de la dégustation des vins, 
mais aussi des bières, des jus de fruits, des chocolats du monde, des macarons…

 •  Wine Making Academy : Vos participants entreront dans la peau de vignerons gaulois, 
venant d’acquérir un domaine viticole en Septimanie (Languedoc) et devront créer 
leur propre vin (assemblage de cépages, stratégies commerciale, marketing & 
financière) dans le seul & unique but de remporter le concours de la grande foire aux 
vins de Lutèce (animation thématisée sur le thème de la BD ou neutre).

Activez vos papilles en équipe !

DE 10 À 500 PERS.

EN INTÉRIEUR

À L’HÔTEL DES 
TROIS HIBOUXHHH
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SUR LE PARC 

> APTITUDES DE GROUPES SOLLICITÉES : Créativité, Communication & Découverte des sens



LES AFTERS DÎNERS
EN SOIRÉE / EN PARC OUVERT OU FERMÉ

DE 10 À 200 PERS.

EN INTÉRIEUR

À L’HÔTEL DES 
TROIS HIBOUXHHH

SUR LE PARC 
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ÉE
 

« ÊTRE EPICURIEN EST UN ART DE VIVRE OÙ SE MÊLE 
UNE ATMOSPHÈRE VIBRANTE, PLEINE DE PARFUMS ET 
DE SOURIRES » - EPICURE -

Un AFTER est une animation interactive et conviviale rassemblant une à 
plusieurs ambiances autour de produits épicuriens dits « de fin de repas ». 
Les participants iront librement déguster, suivre les conseils et écouter les 
anecdotes de nos animateurs en tenue appropriée, pour vivre un moment 
d’évasion épicurienne. 

Chaque ambiance offre une multitude de produits de qualité pour satisfaire tous 
les palais et toutes les envies. 

Composez maintenant vos ambiances épicuriennes: Whiskies, cafés, spiritueux, 
chocolats de monde, macarons…

La douceur d’une fin de soirée conviviale… 

> APTITUDES DE GROUPES SOLLICITÉES : Découverte des sens & Plaisirs gustatifs



PRIVATISATION
D’ATTRACTIONS/SPECTACLES
EN SOIRÉE / EN PARC OUVERT OU FERMÉ

DE 10 À 3 500 PERS. 

SUR LE PARC 

EN
 S

O
IR

ÉE
 

CRÉEZ L’ÉVÉNEMENT AU SEIN DE VOTRE ÉVÉNEMENT !

Nos attractions spécialement ouvertes pour vos collaborateurs… 
retour en enfance assuré pour une sensation d’exclusivité garantie !

En période de parc fermé (chaque jour à partir de 18 heures et en journée de 
parc fermé au grand public), offrez à vos collaborateurs la possibilité de vivre 
une expérience unique !
Nos attractions, nos spectacles, nous vous laissons les clés de la maison ! 

1, 2, 3 attractions pour 1, 2, 3 heures ; représentation privative d’un de nos 
grands spectacles : le choix vous appartient !

> APTITUDES DE GROUPES SOLLICITÉES : Stimulation collective extrême & Partage d’expérience

EN EXTÉRIEUR
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ANIMATIONS
DIVERSES
EN SOIRÉE / EN PARC OUVERT OU FERMÉ

LAISSEZ-NOUS ILLUMINER VOTRE ÉVÈNEMENT !

Pensez à Astérix et Obélix pour une remise de médailles, de prix ; des prises 
de vues ; envoyez les personnages de la BD pour surprendre et amuser vos 
collaborateurs ou bien proposer des stands de jeux forains déambulatoires pour 
fédérer vos équipes lors d’un apéritif et/ou d’une privatisation d’attractions !

Une équipe d’artistes variés est également à votre disposition pour agrémenter 
vos soirées : magiciens, mentalistes, silhouettistes, caricaturistes, artistes de 
cirque… 

Succès garanti !

Laissez nous faire de votre évènement une aventure inoubliable!

À L’HÔTEL DES 
TROIS HIBOUXHHH

DE 10 À 3 500 PERS. 

SUR LE PARC 

EN INTÉRIEUR

> APTITUDES DE GROUPES SOLLICITÉES : Amusement & Partage d’expérience

EN EXTÉRIEUR
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SOIRÉES EXTÉRIEURES
ENVIE DE CHANGER DE CADRE LE TEMPS D’UNE SOIRÉE ?

Pour une soirée conviviale ou de prestige, nous vous suggérons 2 sites, situés à 
20 minutes seulement du Parc Astérix, selon vos envies : 

 Pour une vraie compétition en toute convivialité : le Plaza Bowling de Saint 
Maximin. 
Vrai site professionnel qui accueille chaque année le championnat du monde 
de bowling. Débutez votre soirée au Restobooling, moderne et insonorisé, pour 
un dîner pierrade de qualité. Formule à volonté qui procurera aux participants 
toute l’énergie nécessaire à la grande compétition qui les attend !
En équipe, vos participants investissent les pistes de bowling privatisées pour 
votre groupe et disputent un vrai tournoi de bowling.
PLAZA BOWLING > http://www.plazabowling.com/index.php?id=62

Pour une soirée privative haut de gamme : Le Golf d’Apremont  
Cet élégant domaine de 120 hectares situé en plein cœur de la forêt d’Halatte 
vous ouvre ses portes le temps d’une soirée. En salon privé ou en terrasse avec 
vue sur le golf, le Chef propose à ses invités une gastronomie savoureuse et 
variée. A coupler avec une initiation golf, une soirée dansante et/ou tout autre 
animations de soirées.
GOLF D’APREMONT > www.ngf-golf.com/exclusivgolf-apremont/ EN INTÉRIEUR

DE 30 À 200 PERS.

À 20 MINUTES
DE NOTRE SITE 

> APTITUDES DE GROUPES SOLLICITÉES : Amusement & Partage d’expérience
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UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Tel. +33 (0)3 44 62 33 90/94 

conventions.seminaires@parcasterix.com 
www.seminaire.parcasterix.fr


