
Notre sélection d’animations

Désir de créer des souvenirs, de faire ensemble, de célébrer, de lâcher prise, 

d’enrichir vos réunions… Nous avons ce qu’il vous faut !

Votre Magic Planner.



Notre charte 

d’engagements sanitaires

pour un moment de convivialité 

en toute sécurité !

Après l’animation :

• Désinfection du matériel,

• Mise en quarantaine du matériel pendant 72h pour les
accessoires ne pouvant être désinfectés.

Pendant l’animation :

• Port du masque pour les animateurs,

• Mise à disposition de masques et gants pour les participants,

• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique et lingettes
désinfectantes,

• Au démarrage : briefe de l’animateur sur le protocole
sanitaire à suivre,

• Respect de la distanciation sociale en vigueur (mise en place
de plus petits groupes, mise en place d’un sens de circulation,
port du masque obligatoire pour tous les participants).

Votre sécurité est notre priorité !

Alors, puisque nous avons à cœur de vous
proposer des moments de partage dans le
respect des gestes barrières, nous avons mis
en place cette charte d’engagements
sanitaires, ratifiée avec tous nos partenaires.

Avant l’animation :

• Sensibilisation des animateurs aux gestes barrières et
protocole sanitaire mis en place dans nos maisons,

• Désinfection du matériel au virucide.
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Créer des souvenirs

Relevez le défi 

des Chalets ! 
Et si Champéry et ses chalets en bois
centenaires se transformaient en
terrain de jeux et permettaient à vos
participants de devenir de vrais
explorateurs. Par équipe, vos
participants se lancent dans une
course d’orientation aux quatre coins
du village!
Guidés par un roadbook aux couleurs
de votre entreprise.
Lesquels seront les plus rapides ?
Lesquels seront les plus malins?
Les vainqueurs sont honorés à
l ’occasion d’une conviviale remise des
prix autour d’un casse-croûte, goûter
ou un apéritif…

Extérieur

Lieu

1h – 2h

Durée

65 CHF HT par
participant

Tarif



Une activité où le contact avec la nature, l’esprit

d’équipe, la communication et la définition de

stratégie sont mises en avant. Munis d’un appareil

de recherche Arva, les participants doivent

retrouver un émetteur enfoui dans la neige sur un

périmètre défini. Il faut ensuite sonder, trouver,

sentir et deviner, pour dégager votre trouvaille !

Extérieur 

Lieu

2h 30 
minimum

Durée

500 CHF HT
(base 4 part.)

Tarif

Simulation de 

sauvetage en 

avalanche 

1 remontée 
55 CHF HT
2 remontées 
80 CHF HT

Tarif

2h 
minimum

Durée

Trottinette de 
descente

Créer des souvenirs Extérieur

Lieu

Chevauchez votre trottinette tout-terrain

après vous être équipés d’un casque et de

protections, pour une descente inoubliable

pleine de sensations fortes. C’est une

activité à pratiquer en loisir pour les plus

calmes et en mode sportif pour les plus

casse cou!



Le vin, un plaisir, une passion, un art. Aujourd’hui

le vin n’est plus un simple aliment mais un objet

de culture et de convivialité. Compagnon

incontournable des soirées qui débutent, il en

augmente le plaisir. Plaisir des papilles, pas

seulement! Riche en couleurs et en aromes, le vin

se regarde, s’hume, s’apprend.

1590 CHF HT 
(base 12 part.)

Tarif

2h 

Durée

L’atelier 

d’œnologie  

Intérieur

Lieu

Atelier 

découverte 

culinaire 

« bonne santé »

1400 CHF HT
(base 8 part.)

Tarif

Créer des souvenirs Intérieur

Lieu

2h - 3h

Durée

Découvrez cet atelier de cuisine au sein duquel vos

équipes préparent ensemble un repas créatif et

gourmand, le tout dans une ambiance conviviale.

Vous associez des recettes spontanées et originales à

base de 5 produits de saison, et ce en privilégiant

toujours les produits végétaux, légumineuses et céréales

anciennes. Selon l’époque nous pouvons ajouter une

touche de plantes sauvages.

L’atelier se termine par la dégustation du repas préparé

par tous.



Intérieur

Lieu

1h30 - 2h30

Durée

50 CHF HT
par participant 

Tarif

Pour commencer, formez des équipes de 3
et enfilez vos chaussures de curling.
Ecoutez ensuite les conseils avisés d’un
ancien champion.
Lancez la pierre de 12 kg pour atteindre,
au plus près, le centre de la « maison »
(cible).
Vos co-équipiers vous aideront à diriger la
pierre.
Pour cela, ils devront chauffer la glace à
l’aide d’un balai !
Une fois l’entrainement terminé, place aux 
matchs… 

A vous de jouer !

Créer des souvenirs 

L’initiation au 
curling



Une expérience unique en pleine forêt.

Mélange de travail physique et de dépassement de

soi lorsque l’on doit passer d’arbre en arbre, à

plusieurs mètres du sol.

L’accrobranche est une activité en pleine nature où

vous devez grimper et vous déplacer dans les arbres

afin d’effectuer un parcours avec des obstacles tels

qu’un pont de singe, des lianes, des tyroliennes…

Extérieur

Lieu

3h – 4h

Durée

40 CHF HT 
par participant

Tarif

Créer des souvenirs

Parcours 

Accrobranche 

Randonnée 
nature et ateliers 

de saison   

1200 CHF HT
(base 10 part.)

Tarif

Partez sur les sentiers pédestres des alentours de

Champéry accompagné d’un guide de moyenne

montagne spécialisé dans la connaissance des

plantes. Vous apprendrez à les reconnaître et en

découvrirez les vertus médicinales et gustatives.

Au retour de votre randonnée un atelier gourmand,

cosmétique ou remède aux petits maux autour des

plantes vous permettra de continuer à partager et

ramener un peu de nature à la maison.

3h

Durée

Extérieur

Lieu



Faire 

ensemble

"



Imaginez devenir le héros de votre propre

aventure ! Si vous avez envie de passer un

moment inoubliable cette activité est pour vous !

Lors de cette aventure interactive durant laquelle

vous allez devoir collaborer et résoudre des

énigmes dans le but de trouver comment sortir de

la pièce choisie. Il s’agit d’une véritable

expérience humaine, vous allez être amenés à

résoudre un ensemble de mystères et seul votre

esprit d’équipe vous aidera à atteindre votre

objectif.

1h – 2h30

Durée

1500 CHF HT 
(base 12 part.)

Tarif

Escape game

Faire ensemble

L’aventurier

2h à 3h 

Durée

1900 CHF HT 
(base 12 part.)

Tarif

Nous vous proposons de vivre une aventure hors

du commun.

Franchissement de rivière, tyroliennes,

construction de ponts suspendus sont les

épreuves qui attendent vos participants.

Les aventuriers devront faire preuve de confiance,

de communication entre eux, ainsi que d’aide et

de soutien.

Intérieur

Lieu

Extérieur

Lieu



Atelier 
percussion 

Construire un igloo en équipe est une activité

motivante, seule une bonne répartition des tâches

à effectuer ainsi que le respect des consignes de

construction permettent de mener à bien cette

aventure!

Êtes-vous prêts?

Oserez-vous dormir dans votre igloo?

2h30

Durée

1800 CHF HT
(base 12 part.)

Tarif

Construis ton 
igloo

1h à 2h

Durée

1600 CHF HT 
(base 12 part.)

Tarif

Un Drumcircle (ou cercle de tambours) c’est une jam

session ludique encadrée par un facilitateur qui a la

particularité de mettre en relation toutes les

personnes présentes par l’intermédiaire de la

musique.

L’objectif est de développer l’écoute et la

communication de manière à briser la glace,

améliorer la connaissance de soi et des autres et

créer du lien entre les participants.

Chaque participant peut ainsi choisir

l(es)’instrument(s) qui lui convient le mieux

pour s’exprimer et participer à la création collective.

extérieur

Lieu

Intérieur

Lieu

Faire ensemble



Atelier de 

communication

2h 
minimum

Durée

Encadré sous l’œil attentif et passionné d’un

maître-chocolatier, venez découvrir les secrets

d’un aliment aussi délicieux que bon pour le

moral !

Surprenez-vous en réalisant vous-même de façon

individuelle ou en groupe différents chocolats,

macarons ou friandises que vous aurez d’autant

plus de plaisir à déguster après.

Retrouvez, au fond d’une casserole encore pleine

de chocolat fondu, le goût de l’enfance…

Environ 2h

Durée

600 CHF HT
(base 5 part.) 

Tarif

L’atelier chocolat 

Faire ensemble 1200 CHF HT 
(base 10 part.)

Tarif

Encadrés par des comédiens professionnels

spécialisés en improvisation théâtrale, vous allez

vivre une histoire collective extraordinaire: la

vôtre!

Prenez quelques heures pour améliorer la

communication au sein de vos équipes à

travers…l’improvisation théâtrale!

Une technique qui aide à développer la créativité,

l’écoute, l’échange tout en créant des liens entre

les participants.

Intérieur

Lieu

Intérieur

Lieu



Partez à la découverte du folklore qui a marqué

notre pays durant les siècles passés. Plusieurs

activités en extérieur vous inviteront à explorer ce

thème traditionnel de manière revisitée. En

faisant preuve d’adresse et de précision, vous

vous essaierez au ski sur herbe et vous manierez,

entre autres, le drapeau et l’arbalète tel un digne

descendant de Guillaume Tell! Les plus téméraires

réussiront le Pilatus, une figure technique qui

vous fera planer. Les plus gourmands seront ravis

de goûter à différents produits locaux. Entre

convivialité et surprise, Le Swiss challenge

charmera tous les participants. 2h30 
à 3h00

Durée

1700 CHF HT
(base 12 part.)

Tarif

Swiss challenge

Faire ensemble

Leader sheep

2h 
+ transfert

Durée

1700 CHF HT 
(base 12 part.) 

+ transfert

Tarif

Quoi de plus original que de joindre les forces de

chacun pour conduire un troupeau de moutons

joueurs afin d'encourager la collaboration et la

cohésion d’équipe ? Les participants devront

partager une vision commune et définir des

méthodes efficaces pour devenir les leaders du

troupeau et mener à bien leur mission.

Participez à une activité d’entreprise insolite et

drôle où la patience, la détermination et la

motivation de chacun seront autant d’armes pour

remporter un maximum de points.

Extérieur

Lieu

Extérieur 

Lieu



Action réaction

Une immersion au grand air ponctuée d’ateliers

collaboratifs s’appuyant sur l’intelligence

collective des participants et l’énergie positive de

l’environnement.

Une expérience unique dans un contexte

ressourçant qui encourage votre équipe à se

(re)connecter.

Une approche qui vise à améliorer l’équilibre entre

efficacité et plaisir au travail.

2h à 4h 

Durée

Sur devis

Tarif

Inspire

Faire ensemble 2h30

Durée

Sur devis

Tarif

Répartis en équipes, vous devrez remplir votre

mission qui sera de construire « un maillon » de

l'immense chaîne à réaction.

Afin de garantir la réussite du challenge, la

communication avec ses voisins sera primordiale.

Ensuite vient l’heure du grand final.

Suspense, tout le monde retient son souffle…

Le parcours se déroulera-t-il sans accroc du début

à la fin ?

Intérieur

Lieu

Extérieur

Lieu



Défi d’orientation 

Une bonne façon d’immortaliser vos soirées et d’y

apporter une touche de fun… avec accessoires ou

sans, en selfie, duo ou en groupe vos participants

pourront repartir avec leurs meilleurs polaroïd de

la soirée.

Soirée

Durée

À partir de 
1400 CHF HT 

Tarif

Soirée Photo 
Booth

2h – 3h

Durée

1800 CHF HT 
(base 12 part.)

Tarif

Cette aventure récréative nécessite une bonne

cohésion d’équipe. Muni d’un road book, d’un appareil

photo, d’un GPS ou encore d’une boussole, chaque

équipe établit sa propre stratégie pour effectuer le

maximum d’épreuves dans le temps imparti.

Adopter un fonctionnement permettant à chaque

membre de l’équipe d’être intégré aussi bien sur le

plan relationnel que sur la tâche. Privilégier la

cohésion à l’action individuelle, l’organisation à la

précipitation.

Organisation & stratégie, entraide,

leadership, écoute et gestion du temps
Faire ensemble

Intérieur

Lieu

Extérieur

Lieu



QR quizz

Une scène de crime, des indices, des preuves et de

mystérieux suspects: devenez un expert de la police

scientifique et mettez la main sur le coupable de ce

meurtre!

Pour obtenir les indices nécessaires à la résolution de

cette enquête, cette activité hors du commun mettra

vos capacités de déduction et d’analyse à l’épreuve.

Diverses activités récréatives telles que des énigmes,

du tir au pistolet ou encore du Black Jack vous

permettront de démasquer le coupable. Entre

empreintes digitales, sang ou enregistrements audio,

votre équipe saura-t-elle déchiffrer les indices laissés

par le meurtrier ?
2h à 3h

Durée

1800 CHF HT 
(base 12 part.)

Tarif

Les experts

Faire ensemble 1h30 à 2h30

Durée

1700 CHF HT 
(base 12 part.)

Tarif

Des codes QR seront disposés sur des tableaux

thématiques ou alors sur des éléments existants

de l'environnement où se déroulera l'activité.

Répartis par équipe, les participants devront

retrouver ces différents points dans l'espace à

l'aide d'une tablette qui leur servira à les scanner.

Ces codes activent des quizz et autres challenges

variés et ludiques. Ce concept de team building

peut autant relever d'un défi cérébral, sportif,

créatif ou encore interactif.

Intérieur

Lieu

Intérieur

Lieu



Lâcher prise



Vos yeux piquent, vos épaules se contractent et

votre nuque se raidit….?

Lâchez prise, libérez vos tensions et dites au

revoir à votre fatigue qui s’accumule tout au long

de la journée.

Prenez conscience de votre respiration et

retrouvez votre corps, votre esprit comme vous

aimeriez qu’ils soient souples, légers et

détendus.

30 à 60 
minutes

Durée

Sur devis 

Tarif

Session détente 

Intérieur 

Lieu

Le Swiss ball,le
yoga, la 

méditation ou le 
pilates

1h 
minimum

Durée

Sur devis 

Tarif

Grâce à un simple ballon ou au sol pour le Pilate,

travaillez l’ensemble de vos muscles.

Retrouvez équilibre, souplesse et sérénité grâce

au Yoga.

Redressez naturellement votre posture grâce à

des étirements profonds et des mouvements

contrôlés en utilisant les abdominaux comme

centre du corps.

Un peu de méditation pour se recentrer sur son

moi intérieur.

Extérieur ou 
Intérieur

Lieu

Lâcher prise



Offrir des 

sensations 

a A



Tarifs

Domaine des Portes du Soleil 650 km

(France & Suisse)

- Forfait 5h consécutives: 66 CHF HT

+ 5 CHF assurance

- Forfait journée: 73 CHF HT

+ 5 CHF assurance

Le ski à 

Champéry

Sensation 

Les Forfaits ski 

Votre forfait de ski soit sur le domaine Suisse 

de Champéry, Morgin et Champoussin soit sur 

tout le domaine des Portes du Soleil !

Domaine Champéry - Les Crosets 200 km

(Suisse)

- Forfait 5h consécutives: 61 CHF HT

+ 5 CHF assurance

- Forfait journée: 67 CHF HT

+ 5 CHF assurance

a A       



Le ski à 
Champéry

Pour le matériel notre magasin partenaire

vous accueille…

Les moniteurs et guides de l’école de ski de

Champéry vous feront découvrir les plus

belles pistes et panoramas du domaine skiable

des Portes du Soleil.

Au détour des 650 kilomètres de pistes

franco-suisses, évadez-vous tout en

améliorant votre technique.

Le midi, les moniteurs vous guident jusqu’à

notre restaurant d’altitude « Les Marmottes »

pour une pause gourmande! (inclus dans

votre forfait)

La location de matériel

Evasion, sensation, découvrir ensemble,

une autre façon de se connaître!

Durée
½ journée ou journée complète

Tarifs (hors remontées mécaniques)

- Cours ½ journée: 320 CHF HT par
moniteur/guide

- Cours journée complète: 420 CHF HT par
moniteur/guide

1 moniteur pour 8 participants

Tarifs
- Ski ou snowboard: 36 CHF HT, par
participant

- Chaussures: 19 CHF HT, par participant

- Casques: 11 CHF HT, par participant

Ski, snowboard, la glisse 
en toute sécurité

Notre restaurant 
« Les marmottes »

Nous vous attendons pour une 
pause gourmande



Canyoning

Accompagné de guides de haute montagne, vos

participants s’accrocheront à flanc de montagne

pour parcourir cette via ferrata.

A l’aide de câbles, d’échelles et de rampes, ils se

dépasseront pour réaliser des épreuves à

sensations fortes.

A vous de suivre le bon chemin!

Parez-vous de bonnes chaussures et amusez-vous

pendant le parcours.

Sensations fortes garanties!

1/2 
journée

Durée

600 CHF HT 
(base 4 part.)

Tarif

Via ferrata

1/2 
journée

Durée

120 CHF HT 
par participant 

Tarif

Êtes vous prêts à partir dans les rivières des

montagnes, de sauter, de plonger et de glisser?

Vivez l’expérience avec votre équipe lors d’une

demi-journée de sensations fortes!

Munis d’une combinaison, d’un casque, d’un harnais

et de longes, partez à l’aventure dans les canyons

avec votre guide.

Il vous fera découvrir de merveilleux recoins de

montagne car celui-ci la connait par cœur!

Extérieur 

Lieu

Extérieur

Lieu

a A       Sensation



Extérieur  

Lieu

2h minimum

Durée

Sur devis

Tarif

Découvrez les montagnes qui vous

entourent et partez plus loin que vous ne

l’espérez grâce à des vélo tout terrain

équipés d’assistance électrique!. Un guide

vous accompagnera selon vos envies et le

niveau de votre équipe.

Randonnée en 
VTT électrique 

a A       Sensation



Enrichir vos 
réunions



Intérieur
ou exterieur

Lieu

Temps à 
disposition

Durée

Sur devis 

Tarif

Faites appel à un conférencier motivateur

pour rebooster vos équipes afin d'atteindre

les nouveaux objectifs !

Des changements importants de nouveaux

objectifs à fixer ? Si votre entreprise

traverse ces situations, l'intervention d'un

conférencier motivateur au sein de votre

société vous apportera les clés pour

recharger les batteries d'énergie de vos

salariés.

Un discours de motivation inspire vos

participants à changer leur attitude ou leur

comportement. Pour ce faire, le discours est

planifié à l'avance, afin de s’assurer que le

message à communiquer est clair et

approprié au public auquel on s’adresse en

vue de créer un impact profond.

- Motivez vos équipes !

Enrichir vos réunions

- La performance collective

- Performance & Leadership

- Wellbeing Lifestyle

- La résilience

Nos thématiques :


