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Il s’agit d’une dégustation prestige avec un challenge œnologique par équipe. 
Chaque équipe devra marquer le maximum de points aux différents jeux, la meilleure 
équipe remportant le challenge. 
  
Cette animation vous initie au plaisir du vin de façon ludique et conviviale : une 
expérience œnologique inoubliable. 
Initiation à la dégustation 
3 vins + 1 champagne 
Sabrage de champagne 
Jeux œnologiques 
Quizz vins 

Wine Challenge 

ACTIVITE  1 – 120 min 

Les Vins Mystères 
 Découvrez  la région et l’année 
des vins dégustés 
 
Le Jeu des Arômes 
 Reconnaître les arômes  grâce au 
véritable  jeu des professionnels 
 
Le Vini-Quizz 
 Un quizz vin Fun et piège 

Les Verres Noirs 
 Blanc, Rosé ou Rouge… 
Pas facile quand le vin  est servi dans 
un verre noir 
 
La Clef du Vin 
 Un objet incroyable 
A quoi sert-il ? 
 
Le Sabrage 
 Un final de toute beauté 
Avec le sabrage d’une bouteille de 
champagne par un invité 



Oyez oyez damoiseaux! Venez jouer les arbalestriers et redécouvrez la tradition 
des armes médièvales! Venez vous amuser sous le contrôle d’une gente dame 
animatrice...et si la justesse de votre tir le permet vous toucherez les points 
difficiles des cibles et remporterez le challenge! 
(Le tout, en toute sécurité, dans un stand sécurisé par des filets et avec des 
arbalètes de faible puissance) 
Composition:  
- 5/6 cibles et arbalètes 
- filets de sécurité et décors de toile de jute 
- personnel d’encadrement: 1 animatrice, initiatrice. 

Atelier de tir à l’arbalette 

ACTIVITE 2  – 30 à 60 min 



2 ou 3 fauconniers accompagnés de 8 à 10 oiseaux  
(faucons, buses américaines, aigles et hibou grand Duc...) pour: 
- un «ballet d’oiseaux» époustouflant au dessus de vos têtes 
- une initiation au «rappel» ( munis de gants de cuir, vos invités seront 
initiés à l’art de la fauconnerie et rappelleront à eux les rapaces en plein 
vol 
+ option: votre cadeau d’anniversaire apporté et offert en son bec par 
un faucon! ( lettre, poème, bijoux, petits objets...) 

Fauconnier 

ACTIVITE  3   



Option 1 – 30 à 40 min 
Each year a new flower is 
celebrated at Fragonard; we offer 
you to unveil the history, the 
origin, the culture of this very 
special fl ower and the way it is 
used in perfumery. A moment of 
sensory and olfactory memory 
development with the 
explanation of the olfactory 
pyramid, the recognition of 3 
blended compositions that enter 
into the Flower of the Year eau de 
toilette. At the end of the 
workshop, you are able to create 
and customize, following the 
advices of our teacher, your own 
Eau de Toilette (12 ml in a spray).  

Option 2  – 90 min 
Découvrez le savoir-faire du 
Parfumeur : l’histoire du parfum, 
les matières premières et les 
différentes méthodes 
d’extraction. 
Une expérience des sens 
inoubliable centrée sur la 
composition de votre eau de 
Toilette (100 ml), dans des notes 
aromatiques, d’agrumes et de 
fleur d’oranger, selon les conseils 
de notre professeur et en 
assemblant les différentes 
essences mises à votre 
disposition. Une expérience 
ludique et captivante dans le 
monde de la parfumerie… 

ACTIVITE 4 – 30 à 40 min ou 90 min 

Le bar à parfums 



Notre fleuriste professionnelle vous propose des cours d’art floral “à la 
carte”: 
Des arrangements simples  qui permettrons à vos convives de connaître 
et  
maîtriser les fleurs. 
Nous pouvons vous proposez plusieurs thèmes, 
 
Les convives peuvent repartir avec leurs créations. 
 
Atelier de 8 personnes maximum – Possibilité de réaliser d’autres objets en fleurs 
comme par exemple une couronne de Noël pour les fêtes de fin d’année. 

Atelier d’art floral 

ACTIVITE 5 – 30 min   



Le bubble bump est un sport amusant aussi 
connu sous le nom de Zorb.  Il est 
extrêmement apprécié pour développer l'esprit 
d'équipe ! Chaque situation est une occasion 
pour rire et se dépenser. Totalement sécurisés, 
vous êtes encerclés par une bulle en plastique 
gonflée qui offre le confort en termes de 
mouvement et bien sûr n’empêche pas de 
respirer ! 

ACTIVITE 6 – maximum 3h 

Bubble bump 



Concours de pétanque 

Un jeu populaire entre amis, créé en 1910 à La Ciotat.  
Le terme vient des mots de l'occitan provençal pè « pied » et tanca « pieu 
», donnant en français régional l'expression « jouer à pétanque » ou encore 
« pieds tanqués », c’est-à-dire avec les pieds ancrés sur le sol, par 
opposition au jeu provençal où le joueur peut prendre de l'élan. Depuis 
lors, pas un passage dans notre région ne peut se dérouler sans avoir goûté 
à ce moment de convivialité et de détente organisé au coeur de nos plus 
beaux villages.  
 
PROGRAMME  
Répartis en équipes de deux ou de trois joueurs (« doublette » ou « 
triplette »), le tournoi peut alors commencer. Le but du jeu est d’approcher 
le plus près possible les boules du cochonnet.  
Chaque membre de la meilleure équipe sera récompensé.  

ACTIVITE 7 – de 60 à 120 min 



Wine Challenge …………………………………………..……. 40 €/pers. 
 

TARIFS (HT– TVA 20%) (minimum 30 personnes ) 

Concours de pétanque …………………………………………… 39€/pers. 
Organisation et coordination, 1 bandana pour chaque participant, une récompense 
pour chaque joueur, des photos de l’évènement téléchargeables sur un site web. 

Tir à l’arbalette …………….…………………………………….…. 2 250 €  
(5 ou 6  cibles) 

Bar à parfums 
- Option 1 …………………………………………………………. 58 €/pers. 
- Option 2 …………………………………………….……….…. 100€/pers. 

Bubble bump……………………………………..…………….……. 1250€  
(Infrastructure et coordination comprises) 

Fauconnier …………….…………………………………………...…. 5 550 €  
(3 fauconniers – 8 à 10 oiseaux) 

Atelier floral …………….…………………………………...…. 49 € / pers.  



Contact : 

Marie – 06 16 13 39 89 

lemasdesbartavelles@gmail.com 


