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TEAM BUILDING ET INCENTIVE  

 

Le but du Team building et l’Incentive est de motiver ses employés mais également de souder les 
liens au sein de l'équipe. Ces moments de divertissement développent l'esprit d'équipe et la motivation 
de vos collaborateurs. Selon l'objectif que vous désirez atteindre, ICO organisera un évènement 
adapté à vos besoins. 
 
Notre but est de proposer des activités originales afin que les participants se divertissent et 
développent de nouvelles relations, aussi bien avec des nouveaux venus qu'avec des collègues de 
longue date. 
 
Motiver ses collaborateurs, favoriser leur adhésion au projet d'entreprise, stimuler les équipes de 
vente et les encourager à atteindre leurs objectifs, c'est dorénavant une des missions essentielles de 
l'entreprise. 
 
ICO organise et assure la logistique de vos Incentives et vous propose un large choix d'activités et de 
challenges. 
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Le Team-Building autour des 5 sens 

Le Toucher : 

Art Floral Créatif :  
Durée : 01 h 00 à 03 h 00 

 
          

 

 

Encadrés par un fleuriste professionnel, les participants seront aidés, conseillés, et dirigés pour créer 
une structure en éléments naturels mise en valeur par les fleurs.  
Répartis en équipes, hommes et femmes s'affaireront à la réalisation d'une œuvre après projection 
des explications du déroulement de l'animation (l'importance de la texture, les règles d'or en art floral, 
la symbolique des couleurs...). Ils disposeront du matériel nécessaire à la confection. 
Les réalisations finales sont présentées en fin d'activité et les participants repartiront avec leur œuvre 
originale.  
 

L’Odorat : 

 

 

 
-Dégustation des crus de Provence :  
Durée : 01 h 30  
Notre spécialiste en vins locaux vous guidera pas à pas dans une découverte des pépites viticoles de 
Provence  

-Le Casino des Vins et du terroir :  
Durée : 01 h 30  
En équipe, les participants devront miser et répondre ensuite à des questions, reconnaître un vin en 
aveugle, un arôme, un produit… pour accumuler des Bacchus et gagner de nombreux cadeaux : 
bouteilles de vin ou lots  
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Le Goût : 

 

 
 

Atelier Cuisine : Une excellente activité associant loisirs et cohésions d’équipe où des chefs vous font 
partager leur passion. Ambiance conviviale, participative et ludique assurée. Vous dégusterez vos 
créations et vous repartirez avec la recette des plats réalisés en cours  
Atelier Dégustation : Dégustation de bières, Whiskies, Eaux-de-Vie, Eaux, Cognacs… Et Huiles d’olive, 
fromages et chocolats !  
L’Ouïe : 
 

 

 

Le Gospel : ce team-building vous offre une expérience unique: celle de découvrir et de pratiquer l'art 
du gospel, le temps de quelques heures, avec des professionnels. La puissance de ce chant évocateur 
résonnera longtemps dans les oreilles de vos participants et leur laissera des souvenirs impérissables.   

Les Percussions : L’atelier de TeamBuilding Musical demande un travail d’écoute. Les participants 
devront en effet s’accorder pour jouer sur le même tempo. Grâce à un projet et un objectif commun, 
développez la cohésion d’équipe et la communication. 
Découvrez la pratique du tambour traditionnel ! Ce teambuilding Percussions Africaines vous propose 
une première séance d'initiation. Abordez ensemble les bases du djembé : respiration, postures et 
indépendances des mains à travers des jeux musicaux. Par groupes et sous forme d’exercices ludiques 
cette animation de TeamBuilding vous initie aux premiers rythmes. 
En fin d’atelier, les collaborateurs se regroupent pour battre les rythmes à l'unisson. 
Le charme et la vitalité de cet instrument peuvent soulever de profondes émotions. Animés par des 
professionnels dynamiques vivez un moment stimulant  
 
La Vue : 
 
 
 
 
 
 
Rallye Photo ou Vidéo : Plus généralement, le rallye photo ou vidéo stimule et teste à la fois le sens 
de l’observation, la rapidité, la réflexion des participants et leur esprit d’équipe... que de bonnes 
qualités pour tout esprit scientifique qui se respecte ! Équipés d’un appareil photo ou d’une caméra 
numérique, les équipes partent dans la ville et réalisent des photos sur des thèmes imposés tel que le 
cinéma, la musique, l’art, la publicité. Les équipes doivent faire appel à leur créativité et à leur 
imagination pour rapporter les meilleures photos.  
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Autres activités de Team Building et d’Incentive  
 

CLES EN MAINS INDOOR : 

Création de masques Vénitiens  
Durée : 01 h 00 à 03 h 00 

 

 

 

En équipe, créez avec votre kit contenant peintures, tissus, paillettes, skaï, tulles et autres matières de 
véritables masques vénitiens et organisez un véritable défilé noté par le jury présent. 

Enquête policière « Les Experts » 
 

 

 

Un crime a été commis. Equipé d’une mallette police scientifique avec son matériel, exploitez les 
scènes de crime et découvrez le coupable, le mobile et le commanditaire. 

Poker Texas Hold’Em 
 

 

 

 

En après-midi ou en soirée, après une initiation vient le temps du tournoi où les meilleurs seront 
récompensés. Suspense et ambiance au rendez-vous. 

Multi Quizz 
 

 

 

 

Pendant un repas ou une soirée individuellement ou en équipe, confrontez vos connaissances. 
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Jeu de Bar (Ambiance Salle de Jeux) 
 

 

 

Babyfoot, flipper, borne d’arcade et autres. Recréez l’ambiance d’une salle de jeux. 

 

Les animations autour du vin : 
 

 

 

 

 
Wine Palace – Casino des Vins : Un concept d’animation unique autour du vin, mêlant la découverte 
du vin et le plaisir du jeu.  
Durée : 1 à 4 heures ou plus selon votre besoin 
Pour distraire et amuser vos convives autour des thématiques du vin et du casino sur plusieurs tables de jeu accessibles à tous 
publics. Chaque table est animée par un sommelier ou professionnel du vin qui fera découvrir à chaque participant la culture et 
l’histoire du vin, les plaisirs des sens et de la dégustation… sans oublier la passion du jeu ! 
A l’aide de jetons factices que nous leurs remettons, les Bacchus, les joueurs vont devoir miser pour augmenter leur capital et 
essayer ensuite de gagner des cadeaux. De nombreuses tables sont disponibles. 
 

Winipoker : Exclusif ! La Rencontre du Poker et des Vins sur le principe du Texas Hold’Em Poker 
Durée : 1 à 12 heures selon formule et participants 
Sur le principe du Texas Hold’Em Pocker, les participants joueront au poker avec des jeux de cartes sur les grandes régions 
viticoles de France. Sur chaque table de VINIPOKER les participants pourront déguster des vins des différentes régions. Chaque 
joueur reçoit une mise de départ en Bacchus. 
Formule Gain immédiat : A la fin de chaque partie, le joueur qui a amassé le plus de Bacchus emporte le lot mis en jeu !  
Formule Tournoi : Les meilleurs joueurs de chaque table se retrouvent pour la super finale, sur une partie. Tous les joueurs 
sont récompensés 

 

Bar à vins : Un concept d’animation gustative pour découvrir les Vins  
Durée : 1 à 4 heures  
Un espace dégustation sur le thème du vin, pour découvrir autrement les vins. Le Bar à Vins se compose d’un comptoir, d’une 
barrique en chêne, avec ardoise et d’un éclairage. Il est animé par un spécialiste du vin, sommelier ou œnologue. Les 
participants découvriront sur cet espace les techniques de dégustation, ils pourront comparer plusieurs vins sous les conseils 
avisés de notre spécialiste et recevront des conseils sur le service, la conservation des vins et les accords avec les mets. Chaque 
vin sera présenté avec des informations sur son élaboration, les cépages qui le composent, son AOC, sa région, avec les seuls 
objectifs de vous surprendre et vous faire prendre du plaisir ! De nombreux thèmes possibles ! 
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Wine Close Up : Le Vin s’anime à votre table 
Durée : 1 à 4 heures, ou plus selon votre besoin ! 
Une formule d’animation légère et très ludique pour égayer vos apéritifs, cocktails, repas, inaugurations… Notre oenocroupier, 
équipé de son trolley ou de sa mini-table de casino, se « balade » de table en table, ou de groupe en groupe, pour vous faire 
jouer et gagner immédiatement de nombreux lots ! Mais avant il faudra se montrer perspicace, être attentif et rusé. Succès et 
ambiance garantis. Plusieurs animations disponibles. 

 

Spectacle Dégustation : La Rencontre des Planches et du Vin 
Durée : 01 h 00 à 01 h 15 selon spectacle 
Vous souhaitez découvrir le vin d’une manière originale et offrir à vos invités une plongée dans le rêve ! Nous vous proposons 
quatre spectacles pour aborder le vin différemment : Ouverture du rideau et place au spectacle ! Offrez à vos invités une 
performance oenothéâtrale unique. Vous vous laisserez emporter par les textes et le jeu des comédiens pour passer un moment 
ou se mêleront : émotion, rires, nostalgie, poésie… 

Café Théâtre : Descente aux plaisirs 

WineManShow : La Part des Anges 
Show Vin : Magie et Vins 

Théâtre : In Vino Veritas 
 

Wine Challenge : Jouer avec le Vin en équipe 
Durée : 01 h 00 à 04 h 00 ou plus selon votre besoin 
Si vous souhaitez créer des rencontres ou émulations au sein de vos clients, collaborateurs ou invités, nous vous proposons de 
mettre en place un challenge par équipe regroupant plusieurs de nos animations autour du vin ! En demi-journée, en soirée, 
dans un domaine, sur le lieu de votre événement, en intérieur ou en extérieur, couplé avec des épreuves sportives,… Pour 
animer vos Team-Buildings et rapprocher vos équipes ! 

 

Qui se ressemble… s’assemble : Atelier d’élaboration d’une cuvée 
Durée : 02 h 00 à 04 h 00, selon votre besoin 
Pour animer vos Team-Buildings en stimulant la créativité de vos équipes, nous vous proposons un atelier d’élaboration d’une 
cuvée, en blanc ou en rouge, à partir de vins monocépages et additifs œnologiques. Ateliers en 4 phases : 
1/ L’Elaboration d’un Vin 
2/ Dégustation des Vins Monocépage 
3/ A votre tour de créer un Vin 
4/ Défendez votre Cuvée 
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Les animations gustatives pour découvrir les Produits de la Gastronomie : 

 

 

 

 

 

COUNTRY PALACE : Casino gustatif pour découvrir les produits de la gastronomie 
Durée : 01 h 00 à 04 h 00 ou plus selon votre besoin 
De la même manière que dans un véritable Casino, les participants devront miser et répondre ensuite à des questions, 
reconnaître un produit… Nous réunissons 8 joueurs autour de la table, nous donnons alors à chacun un certain nombre de 
« Bacchus » en guise de mise de départ. Le jeu se déroule alors en 4 ou 5 coups, nous posons sur la table un lot à gagner, le 
joueur qui aura le plus grand nombre de « Bacchus » à la fin des 4 ou 5 coups, empochera la bouteille. Attention, notre 
croupier n’est pas toujours très honnête ! Nombreuses tables disponibles : 
- Le Choco Quizz 
- Le Cheez Quizz 
- L’Oleï Quizz 
- Le Pastis Quizz 
- Le Beer Quizz 
- Le Whisky Quizz 
- Le Coffee Quizz 

 

ESPACE DEGUSTATION : Un concept d’animation gustative pour découvrir les Produits 
Gastronomiques : 
Durée : 01 h 00 à 04 h 00 
Des espaces dégustation sur les thèmes de la gastronomie et boissons diverses. Ces espaces se présentent sous la forme de 
comptoirs avec décoration adéquate, animés par des spécialistes (barmen, maître fromagers, chocolatiers,…). Ces animateurs 
proposent sur chaque espace une découverte historique, culturelle et surtout gustative des produits. Les participants 
découvriront par exemple sur l’espace huile d’olive les techniques dégustation, sur l’espace fromages les types de pâtes, sur 
l’espace anisés les différents apéritifs… 
- Les Fromages 
- L’Huile d’Olive 
- Le Chocolat 
- Les Pastis et boissons anisées 
- Les bières du Monde 
- Les Whiskies 
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CLES EN MAINS OUTDOOR : 

Tournoi de Pétanque « Marius et Fanny » :  
Durée : A partir de 01 h 30 de jeu  
 

 
 

 

Tradition provençale, le tournoi de pétanque éventuellement agrémenté d’un apéritif. Ambiance 
garantie ! 

 
Enquête « Les Experts » 

 

 

  
Un crime a été commis. Equipé d’une mallette police scientifique avec son matériel, exploitez les 
scènes de crime et découvrez les coupables. 

 
Chasse aux Trésors du « Capitaine Blood » 
Durée : ½ journée 
 

 

 

Gagnez des jetons, échangez-les lors d’une mise aux enchères contre des indices trésor et un moyen 
de locomotion plus rapide puis EN AVANT vers le trésor 

 
Chasse aux Trésors « dans les rues »   

 

 

 
Mélangeant orientation, réflexion et culture générale. Soyez le premier à franchir la ligne d’arrivée et à 
remporter le trésor 
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Olympiades type « Koh Lanta » 
Durée : Journée ou demi-journée 

 

1 
10 Equipes, 5 défis. Les équipes s’affrontent en jeu « 6 pièces d’or ». Défis proposés : babyfoot-
humain, biathlon sarbacane course à pieds, bataille de sumos, course d’objets flottants non identifiés, 
tir à l’arbalète. Un final d’adresse et d’équilibre ! 

Challenge Pekin Express 
Durée : ½ journée 

 

 

 

Des étapes à trouver sur l’île, des enveloppes indiquant la localisation de la prochaine étape, le tout 
demandant la résolution d’une énigme ou la réussite d’une épreuve 

Défi « Robin des Bois » 
Durée : ½ journée 

 

 

 

 

Rallye Pédestre type « Fort Boyard » 
 

 

 

 
Rallye 2 CV  
Durée : Journée ou demi-journée  

 

 

 
L’objectif : être la 1ère équipe à franchir la ligne d’arrivée. Douze 2CV mises à disposition. Un parcours 
d’une centaine de kms traversant les plus beaux paysages de la région. 4 étapes à rallier avant la 

 

 

 

 

 



 
 

ICO – InfoCom Organisation 

Parc d’Activités de Napollon – 400 Avenue du Passe Temps – Le Triangle de Napollon Bâtiment B 

Tél : 04.42.72.05.24 –– Gsm : 06.48.64.05.23 

Mail : cmonteil@ico-evenements.com 

Web : www.ico-evenements.com 

 

10 

 

ligne d’arrivée. L’équipage devra réussir des défis avant de recevoir une enveloppe contenant le 
nouveau site à rallier : créatifs, culturels, sensoriels ou d’adresse 

Rallye Zodiac 
Durée : Journée ou demi-journée  

 

 

 

Rallye Raid Kayak 
Durée : Journée ou demi-journée 

 

 

 

 
Régates : Partez à l’abordage drivé par un skipper professionnel  
 

 

 

 
Rafting : Découvrez les sensations du Rafting : la descente Rafting vous garantira des sensations 
fortes ! 
 
 

 

 

Rallye Du Vin et du Terroir : Découvrez en équipe une région, un vignoble, un domaine 
Durée : Journée ou demi-journée 

 

 

 

En équipe, découverte de vignoble, région ou domaine, à travers de nombreuses activités ludiques, 
culturelles, touristiques et œnologiques ou sportives. 4 énigmes à résoudre. Partenaires véhicules : 
Deuche, Coccinelle, Voitures de Collection ou de Prestige 
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Oenotourisme : Découvrez nos régions viticoles en rencontrant les vignerons 
Transport : Vito Mercedes 7 places / Minibus 30 places 
Destination : à la demande en France ou à l’étranger 

 

 

 

 

Loisirs Sport Mécanique : Participez à un stage de pilotage avec des professionnels du Sport 
Mécanique 
 

 

 

 

 
Randonnées en Quad Tout Terrain : Découvrez les joies du tout terrain ! Vous prendrez le guidon d’un 
Quad sur un terrain spécialement adapté  
 

 

 

 

 

Stage Karting : Sur un circuit de Karting, découvrez le Kart ou encore perfectionnez votre conduite   
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Scooter des Neiges : Evadez-vous en motoneige ! 
 
 

 

 

 

 
Chiens de Traineau : Traineau et Ski-joëring 
De décembre à Mars  
 

 

 

 

Encadrés par un professionnel diplômé, apprenez à conduire votre propre attelage. Ou optez pour le 
baptême de traîneau (attelage de 12 chiens)  

 

 


