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  Thème  Timing  Durée  À partir de … personnes 

Type de prestation 

 Team-Building  Challenge  Activité libre 

 

 Œnologie  Apéritif ou cocktail  1h15 à 2h00  10 pers et +  Activité libre 

VINI VEGAS® Le Casino Du Vin 

L’univers grisant et prestigieux du casino, adapté au monde mystérieux du vin et de la gastronomie. 

Observez, humez, goûtez et… Pariez !  

 www.events-academy.com  02.41.31.20.67  06.64.77.21.31  manceau.e@events-academy.com 

 

 

 Musique  

Apéritif, cocktail, 
après-repas  1h15 à 2h00  10 pers et +  Activité libre 

MUSIC VEGAS® Le Casino Musical 

Autour de tables de casino, blind test et quiz musicaux vous plongent dans une ambiance plus que festive. 

La musique est lancée… Écoutez, misez et buzzez ! 

 www.events-academy.com  02.41.31.20.67  06.64.77.21.31  manceau.e@events-academy.com 

 

 

 Œnologie  Apéritif  1h30 maxi  10 pers et + 
 Challenge 

 Team-Building 

VINI SPEED TASTING ® L’animation œnologique en challenge ou team-building 

Venez vous divertir en découvrant l’univers délicieux du vin, de la bière, des cocktails de jus de fruits frais, du 
chocolat, des huiles d’olive… autour de mini défis à réaliser seul ou à plusieurs ! 

 www.events-academy.com  02.41.31.20.67  06.64.77.21.31  manceau.e@events-academy.com 
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 Musique  Pendant un repas  2 à 3h00  10 pers et + 
 Challenge 

 Team-Building 

MUSIC ACADEMY ® Version Challenge 

À grands coups de buzzers, chaque équipe devra confronter ses connaissances musicales. 

Durant 3 manches de 20 minutes, les concurrents s’affrontent sur des thèmes musicaux variés, des années 50 à nos 
jours (en fonction de la moyenne d’âge du public). 

Un impératif : faire preuve de sagacité et de rapidité ! 

 www.events-academy.com  02.41.31.20.67  06.64.77.21.31  manceau.e@events-academy.com 

 

 

 Œnologie  Repas   2h30 à 3h00  10 pers et +  Challenge 

LES TRÉSORS DE BACCHUS ® Dégustation en accord mets et vins pendant un repas 

Gastronomique et œnologique, ce challenge inter-tables favorise rapidement une ambiance conviviale et solidaire 
entre convives d’une même table. 

 www.events-academy.com  02.41.31.20.67  06.64.77.21.31  manceau.e@events-academy.com 

 

 

 Cinéma  Repas  2h à 2h30  10 pers et +  Challenge 

LE CINÉ SHOW ® Quiz cinématographique 

L’animation est divisée en 3 manches de 20 minutes (entre chaque plat) durant lesquelles s’affrontent les équipes. 

Ces épreuves porteront sur des musiques, des répliques cultes ou encore des extraits de films qui ont marqués 
l’histoire du 7ème Art… 

 www.events-academy.com  02.41.31.20.67  06.64.77.21.31  manceau.e@events-academy.com 
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 Œnologie  Apéritif  2h00 maxi  10 pers et + 
 Challenge 

 Team-Building 

TEAM-BUILDING VIN, Wine Making Academy® 

Voici  un concept innovant et original qui fera de vous de futurs œnologues. Vous travaillerez en équipe à la 
réalisation de votre propre vin en assemblant différents cépages. Votre assemblage orientera vos choix de stratégies 
marketing, commerciales et financières. C’est une véritable simulation de gestion d’entreprise viticole. 

 www.events-academy.com  02.41.31.20.67  06.64.77.21.31  manceau.e@events-academy.com 

 

 

 Cocktail  Apéritif  2h00 maxi  10 pers et + 
 Challenge 

 Team-Building 

TEAM-BUILDING COCKTAIL, Cocktail Academy® 

Grâce aux conseils du Barman-Animateur, les équipes créent leur propre recette de cocktail parmi un choix 
important de jus de fruits, de sirops, de liqueurs et d’alcools. A elles ensuite d’imaginer une présentation et une mise 
en scène qui fera la différence. Un vrai travail d’équipe pour la réalisation d’un cocktail qui devra être aussi bon que 
beau ! 

 www.events-academy.com  02.41.31.20.67  06.64.77.21.31  manceau.e@events-academy.com 

 

 

 Œnologie  Apéritif   1h00 à 1h15  10 pers et +  Challenge 

One Man Sommelier® 

Votre animateur sommelier vous contera les plaisirs de la dégustation et des diverses histoires surprenantes de la 
Grande Histoire du vin. Au final, un sabrage de champagne sera effectué par quelques participants sous le contrôle 
bienveillant de notre animateur. Tout ceci afin de conclure un moment « oenoludique », convivial et festif. 

 www.events-academy.com  02.41.31.20.67  06.64.77.21.31  manceau.e@events-academy.com 
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 Œnologie  Repas   2h00 à 2h30  10 pers et +  Challenge 

Wine Tv Show® 

Challenge inter-tables autour d’animations sur le thème des Grands Jeux Télévisés. Tous ces jeux célèbres et 
mondialement connus, ont été parodiés et transposés sur l’univers du vin et de la gastronomie, donnant donc 
naissance au concept original des « Jeux Télévinés ». 

Animation lors d’un dîner avec des challenges entre les plats pour un grand show des jeux « Télévinés » : « Qui veut 
gagner des Saint-Emilion », « Le Juste Cru » et « Papilles en Or ». 

 www.events-academy.com  02.41.31.20.67  06.64.77.21.31  manceau.e@events-academy.com 

 

 

 Olympiade  Repas   2h00 à 2h30  10 pers et +  Challenge 

Vini Défi® 

Jeu d’équipes autour d’épreuves et d’énigmes viticoles avec comme objectif : retrouver le nom du « vin-mystère ». 
Principalement d’extérieur, ce challenge réalisé sous forme d’Olympiades du Vin, permet de révéler les talents de 
chacun d’une façon originale, tout en soudant les participants en une équipe active. Vini Défi® s’organise autour 
d’épreuves de tradition vigneronne originales, plus ou moins sportives et éventuellement chronométrées. 

 www.events-academy.com  02.41.31.20.67  06.64.77.21.31  manceau.e@events-academy.com 

 

 

 Olympiade  Repas   2h00 à 2h30  10 pers et +  Challenge 

Une Olympiade sportive® 

C’est un après-midi de jeux où différentes équipes s'affrontent lors d'épreuves comme aux jeux olympiques. Les 
Olympiades sportives invitent les équipes à se divertir et s’amuser autour de jeux sportifs et dynamiques. Répartis en 
groupes et accompagnés d'un road-book, les participants devront s'affronter lors d'une multitude d'épreuves, sur 
ce team building sportif et ludique. Valorisez la cohésion d’équipe autour d'épreuves d'olympiades sportives ! 

 www.events-academy.com  02.41.31.20.67  06.64.77.21.31  manceau.e@events-academy.com 

 


