
Le jeu d’aventure digital
qui renforce la cohésion 

d’équipe dans les espaces 
extérieurs du

Château de Chicamour



TEAM QUEST
Le jeu d'aventure en extérieur sur tablette iPad, 
dont les participants seront les héros !

Répartis en équipes, les participants arpentent les 
espaces extérieurs du domaine afin de relever un 
maximum de défis thématiques affichés sur la carte 
interactive de leur iPad.

A travers de multiples challenges mêlant réalité 
augmentée, défis logiques et créatifs, confrontations 
inter-équipes et escape games thématiques, les 
équipes devront faire preuve de qualités très variées 
pour remporter ce grand jeu d’aventure...

Un team-building 100% digital qui exploite les espaces 
extérieurs de votre lieu de séminaire, idéal pour 
renforcer la cohésion d'équipe sur un mode ludique !



Les participants sont répartis en
équipes de 6 à 8 personnes. Chacune

se voit remettre une tablette iPad. 

L’objectif : relever un maximum de 
défis thématiques dans un temps limité
(durée modulable entre 1h00 et 2h30) 
afin de gagner un maximum de points.

LE BRIEFING

Les participants sont géolocalisés en
temps réel sur la carte interactive de 
leur iPad, où les défis s’affichent sous 

forme d’icônes de couleur 
correspondant à leur catégorie. 

Chaque défi fait appel à une qualité
particulière : observation, créativité, 

prise de risque...

En fin de partie, l’animateur annonce le 
classement global, remet le cadeau à 

l’équipe gagnante et projette une
sélection de photos et de vidéos

thématiques réalisées par les 
participants tout au long du jeu.

Ces éléments vous seront également
remis en fin d’événement.

LE CHALLENGE LA RESTITUTION

LE DÉROULEMENT DU JEU



UN IPAD PAR ÉQUIPE

Avec une application 
digitale « user-friendly » 

conçue spécialement 
pour les événements 

d’entreprise

Une carte du domaine 100% 
offline : aucun risque de bug

Une interface personnalisable 
avec votre logo et couleurs

Une navigation fluide, 
une prise en main immédiate

Les statistiques de jeu
et le classement des équipes



LES DÉFIS THÉMATIQUES

Parcours libre dans la zone 
de jeu en extérieur

+ 5 défis personnalisés sur 
votre entreprise OFFERTS

Les équipes relèvent un 
maximum de défis 

thématiques affichés sur 
la carte interactive, dans 

le temps imparti 

Des dizaines de défis 
thématiques

Durée du challenge 
modulable

Disponible en français
et en anglais

CULTURE

Testez votre culture générale 
et vos capacités de réflexion 

sur des sujets variés !

PHOTO CRÉATIVE

Faites travailler votre
imagination pour un rendu 

100% créatif !

OBSERVATION

Mettez à l’épreuve votre 
sens de l’observation et 

votre réactivité...

QUÊTE

Plusieurs escape-games qui 
feront appel à tous les talents 

de votre équipe !

PRISE DE RISQUE

Affrontez d’autres équipes et 
évitez des pièges pour gagner

un maximum de points !

VIDÉO DÉCALÉE

Réalisez en équipe un 
court-métrage déjanté...

#FunOnly



ZOOM SUR
LES QUÊTES

Pour les amateurs d’escape games, 
Team Quest inclut trois quêtes 

digitales qui feront appel à tous les 
talents de chaque équipe.

Les participants partiront à la 
recherche d’un trésor perdu, lèveront 
le voile sur une ancienne malédiction 

et enquêteront sur la disparition 
mystérieuse de Charles de la Valette, 

un ancien résident du domaine au 
milieu du 19e siècle...



QUELQUES EXEMPLES DE RENDUS PHOTO



ü 10 à 15min : briefing
Briefing de l’animateur et composition des équipes.
Distribution d’une tablette iPad à chaque équipe de 6-8 personnes.

ü 1h00 à 2h30 (modulable) : le challenge
Les équipes arpentent les espaces extérieurs de votre lieu de séminaire et 
réalisent un maximum de défis thématiques, dans l’ordre de leur choix.
La durée conseillée est de 1h30, mais reste modulable entre 1h00 et 2h30.
Possibilité d’inclure jusqu’à 5 défis personnalisés à votre entreprise.

ü 15min : extraction des photos / vidéos / scoring
L’animateur extrait des iPads les fiches de scoring, ainsi que les photos et 
vidéos réalisées par les équipes. Pendant ce temps, nous vous conseillons 
de prévoir une petite pause avec quelques boissons.

ü 10 à 20min (modulable) : projection et résultats
L’animateur projette une sélection de photos et vidéos les plus déjantées 
réalisées par les équipes, qui vous seront remises après la prestation.
Annonce du classement et remise du cadeau gourmand aux gagnants.

DÉROULÉ TYPE
Durée

1h00 à 2h30
(modulable)

Nombre de pers
A partir de 10 pers

Surface
5m² pour le briefing

Localisation
Extérieur

Temps d’installation
30min



ILS ONT AIMÉ,
ILS TÉMOIGNENT !

« Nous étions à la recherche d’une animation team-building 
qui puisse répondre à notre double objectif : une animation 
ludique, et qui puisse créer de la cohésion suite à la fusion de 
deux entités.

Team Quest est un excellent ice-breaker qui y a répondu 
parfaitement. Une course d’orientation ludique et digitale, 
véritable outil de cohésion qui allie challenges et esprit 
d’équipe.

Au-delà du fait que les participants se prêtent volontiers aux 
différents challenges originaux qui s’appuient sur les 
infrastructures du lieu de convention, le rendu est juste 
exceptionnel et permet de créer une deuxième animation, 
pour notre part lors du diner de gala via les courts-métrages 
dont les participants sont les héros ».

Claudine GALARET
Assistante de direction générale

SPIE ICS


