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Team Building Médiéval
Parce que la cohésion d'une équipe ne passe pas obligatoirement par
le travail, nous vous proposons d'offrir à vos collaborateurs une
matinée de découverte de la vie médiévale au sein du château. Une
journée pour se plonger avec délice dans l’univers du Moyen Age.
A château Chalabre, le temps s’est arrêté pour vous.

Programme
Matinée
O Collation (café, thé, jus de fruits).
O Visite guidée du Château, au
travers des seigneurs de Bruyères, de
la croisade contre les Cathares
jusqu’à la révolution française.

O Spectacle en salle d’armes avec
démonstration de combats.

Déjeuner
Banquet médiéval (ou repas servit à table ou cocktail dinatoire, selon les envies)

Après-midi
O Accrobranche médiéval et Trappe du Courage
Un parcours médiéval suspendu dans les arbres et une chute libre le long du donjon ?
C’est bien ce qu’on vous propose ! Des jeux aériens impressionnants, faisant appel à
votre goût de l’aventure vous mettrons au défi. Sensations garanties !

O Le Grand Défi de Château Chalabre
Participez à 7 ateliers médiévaux en équipe (tir à l’arc, calligraphie, salle d’armes, danses
médiévales…). C’est dans l’équipe gagnante que sera adoubé l’un d’entre vous !

O La chasse au trésor
Un ancien trésor fut rapporté au château. A vous de parcourir les différentes salles du
château à la recherche des indices. Du rez de chaussée au sommet du donjon, vous
devrez résoudre toutes ces énigmes pour être les premiers à retrouver le trésor.

Séminaires au château
Pourquoi ne pas allier agréablement séances de travail et aventures
médiévales ? Au château, tout est mis à votre disposition pour que vos
réunions soient productives. Avec le banquet médiéval, notre grande
chasse aux trésors et le « Grand Défi », un esprit de chevalerie va
souffler sur tous vos collaborateurs

Programme
Matinée de travail
O Collation (disponible toute la matinée)
O Temps de travail installation en salle
de réunion et travaux en groupes.

O Apéritif médiéval dégustation
d’hypocras en fin de matinée .
► Paper boards et écran fournis

Disposition salle U, Classe, Théâtre etc

Déjeuner
Banquet médiéval (ou repas servit à table ou cocktail dinatoire, selon les envies)

Après-midi
O Accrobranche médiéval et Trappe du Courage
Un parcours médiéval suspendu dans les arbres et une chute libre le long du donjon ?
C’est bien ce qu’on vous propose ! Des jeux aériens impressionnants, faisant appel à
votre goût de l’aventure vous mettrons au défi. Sensations garanties !

O Le Grand Défi de Château Chalabre
Participez à 7 ateliers médiévaux en équipe (tir à l’arc, calligraphie, salle d’armes, danses
médiévales…). C’est dans l’équipe gagnante que sera adoubé l’un d’entre vous !

O La chasse au trésor
Un ancien trésor fut rapporté au château. A vous de parcourir les différentes salles du
château à la recherche des indices. Du rez de chaussée au sommet du donjon, vous
devrez résoudre toutes ces énigmes pour être les premiers à retrouver le trésor.

Les nuitées fantastiques
A occasion exceptionnelle, cadre exceptionnel ! Le privilège de
découvrir Château Chalabre, la nuit, entouré de jongleurs, de
chevaliers et de troubadours. Une ambiance magique
et pour clôturer la soirée un grand bal dans le château
Une soirée inoubliable pour consacrer une entreprise inoubliable
O Possibilité de porter des
costumes médiévaux durant
toute la soirée
.

O Possibilités de rotations de
bus entre le lieu d’hébergement et Château Chalabre

Programme
O 20 h : Accueil du groupe au bus (troubadours, jongleurs, chevaliers)
et montée aux flambeaux au château
.

O 20 h 15 : Apéritif médiéval en musique (hypocras, bières, quiches, friands)
O 20 h 45 : Vol de rapaces dans le château. Les convives peuvent même
réceptionner un rapace sur leur bras ganté

O 21 h : Banquet médiéval
O 22 h 30 : Open bar en musiques avec nos troubadours et les jongleurs
(mojito, bières, tequila sunrise)

O 23 h : Soirée dansante avec un DJ Minuit. Spectacle de feux en extérieur
O 1 h 30 : soupe à l’oignon
O 2 h : départ du groupe

Votre événement sur-mesure
Au Château de Chalabre

Comme chaque événement est
unique, créez le votre surmesure. Couplez une journée
d'étude avec une soirée
d'entreprise, une chasse au trésor
et une après-midi de travail...
Tout est réalisable. Vivez votre
événement comme vous l'avez
imaginé !

Consultez-nous pour créer
votre événement insolite
chateau.chalabre.groupes@gmail.com - 04 68 69 37 85
Le Château - Allée du Château - 11 230 Chalabre

