Proposition Animations au Château de Sériège
Autour du Vin
Visite du Domaine et Dégustation
Le propriétaire vous guidera dans le domaine en vous comptant l’histoire et
l’architecture du Château XIXème, mais aussi en vous faisant découvrir le vignoble
et les vieux pressoirs de la cave.
Vous dégusterez pour finir une sélection des vins du domaine : une méthode
traditionnelle, un vin blanc et un vin rouge.
Durée 2h ; Visite par groupe de 50 max. Peut se combiner avec une autre activité
si le nombre de participants est trop élevé.
Casino des vins
A l’intérieur comme à l’extérieur
Seul ou en équipes, vous pourrez tenter votre chance sur les différentes tables de
jeux proposées. Aucun perdant, puisqu’aucun argent n’est mis en jeu. On ne joue
que pour le plaisir du jeu ! Il est possible d’ajouter une vente aux enchères qui
permettra aux meilleurs joueurs/équipes d’acquérir des lots très convoités.
Vous pouvez aussi combiner avec des tables de jeux classiques (Chuck-a-luck,
boule, roulette, blackjack et poker) ou à d’autres thèmes (casino du 7ème art ou
des saveurs)
Durée 2h30 – 3h ; de 12 à 200 pers.

Côté Canal
Ballade / Repas en bateau sur le Canal du Midi Hiver
Bâteau fermé 12 places - Ouvert de Novembre à mars
Déjeuner (chaud, cuisiné maison)
Durée 3h aller-retour Sériège - Le Somail ou 1h30 aller simple Capestang
Ballade / Repas en bateau sur le Canal du Midi été
Bateau ouvert 28 places - Ouvert d’avril à fin octobre
Déjeuner buffet froid
Durée 3h aller-retour Sériège - Le Somail ou 1h30 aller simple Capestang

Spectacles
Close Up
Magie de table en table sur repas et apéritif, magie intimiste et amusante.
Durée 2h
Spectacle d’hypnose
Durée 1h
Possibilité de combiner le Close Up avec le spectacle d’hypnose
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Soirée à thème
Soirée Casino
Chuck-a-luck, boule, roulette, blackjack et poker : seuls ou en équipes, vous pourrez
tenter votre chance sur les différentes tables de jeux proposées. Aucun perdant,
puisqu’aucun argent n’est mis en jeu. On ne joue que pour le plaisir du jeu ! Il est
possible d’ajouter une vente aux enchères qui permettra aux meilleurs
joueurs/équipes d’acquérir des lots très convoités.
Vous pouvez aussi combiner avec des tables de jeux à thèmes (casino des vins,
du 7ème art ou des saveurs)
Durée 2h30 – 3h ; de 12 à 200 pers.
Soirée James Bond 007
Une décoration 100% James Bond : affiches de cinéma, silhouettes des
personnages, gadgets de l’espion. Le tout, pou une immersion totale dans l’univers
de l’espion. Pour parfaire cette ambiance, un florilège vidéo avec les meilleures
musiques des films sera projeté, honorant les célèbres aventures de l’espion Bond.
Smokings et robes de soirées seront de rigueur pour coller au thème chic de 007 !

Activités mécaniques
Randonnée quad
Cette randonnée se fait dans le bois de Sériège de 40ha.
Briefing – Prise en main – 99% chemins de terre – Permis A ou B obligatoire –
Débutants admis.
Durée entre 1h et 2h - 1 ou 2 personne(s) par quad
Rallye 2CV
Pilotez la célèbre « Deudeuche » lors d’un road-trip unique et original.
En équipes, glanez des points au cours d’étapes ludiques qui renforceront l’esprit de
cohésion de votre entreprise. Spectacle vivant, jeux en bois, épreuve mystère,
concours artistique et/ou dégustation à l’aveugle.
De 4 à 80 personnes.

Activités ludiques
Music Show, Movie Show ou Quiz culture générale
En Intérieur
Un régisseur micro pose les questions à la façon des jeux TV. Les questions sont
diffusées sur un écran géant pour une ambiance jeu télévisé. Chaque équipe aura un
boîtier pour répondre aux questions. Ce jeu en équipe consolide les liens au sein de
l'entreprise avec des fous rires garantis. Les différents quiz que nous proposons sont
sur le thème de la musique, du cinéma ou de la culture générale (avec des questions
sur le sport, la musique, le cinéma, la littérature, l'histoire, la géographie, etc).
Sonorisation BOSE + vidéoprojecteur 2m x 2m ainsi que 2 animateurs
Durée 2h ; jusqu’à 200 pers.
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Les Défis du Fort
En intérieur comme à l’extérieur
Equipe de 6-7 max. L’équipe joue contre le Maître du Fort
Force, agilité, logique, courage, dépassement de soi, esprit d’équipes et d’aventure,
venez vous mesurez aux défis du Fort. Formez vos équipes et affrontez Monsieur
Muscle sur son tatamis, percez les secrets du magicien, dépasser vos peurs dans
l’épreuve du grand buffet, et sortez vainqueurs des énigmes et casse-têtes proposés
par les maîtres du Fort.
Durée de 2h30-3h ; de 12 à 200 pers.
Olympiades
En intérieur comme à l’extérieur
Les équipes sont les unes contre les autres : Epreuve de force, combat de sumos,
rallye photo, tir à la corde, baby foot humain géant, épreuve fort boyard, blind test, tir
à l’arc, pétanque molle, jeux en bois… Une tenue de sport est recommandée.
Durée de 2h30-3h ; de 12 à 200 pers.
Murder Party
En intérieur comme à l’extérieur.
Un homme a été tué et c’est à vous de retrouver le coupable ! Guidés par
l’inspecteur, vous devrez vous montrer pertinents pour résoudre cette enquête qui
mettra à l’épreuve votre sens critique et votre esprit d’analyse.
Une activité originale pour encourager ou récompenser vos collaborateurs.
Durée 2h30-3h ; de 10 à 200 pers.
Escape Game
En intérieur comme à l’extérieur.
Cet escape game a pour particularité de pouvoir se jouer en compétition, équipe
contre équipe. Le scénario vous plongera dans un univers inspiré d’Indiana Jones et
vous aurez 2h pour ouvrir le coffre et ainsi libérer votre oncle John Taylor, le célèbre
archéologue. Equipe de 6 personnes max.
Durée 2h ; de 4 à 28 pers.
Challenge Lego
A l’aide des célèbres briques LEGO ®, bâtissez ensemble votre victoire grâce à la
collaboration, la communication et la créativité !
Pour une équipe, l’objectif sera de reproduire un monument célèbre en un temps
imparti. Pour plusieurs équipes, différents challenges vous opposeront (réaliser la
plus grande construction en un temps limité, reconstituer le logo de son entreprise,
reproduire une scène de film, faire un parcours domino,..)
De 8 à 40 pers.
Balloon Building
Arbres, cadeaux ou gâteaux hauts de plusieurs mètres… Après une petite formation
avec nos décorateurs professionnels, la sculpture n’aura plus de secrets pour vous !
L’entraide, la communication et la cohésion seront de rigueur au sein de votre équipe
d’artiste pour assembler correctement vos ballons.
De 6 à 30 pers.
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Exclusivement en EXTERIEUR
Chasse au trésor
A l’extérieur
Avec votre équipe seule ou contre d’autres équipes, partez à la conquête du trésor !
Afin d’y parvenir, vous serez munis de la carte et d’un sac à dos renfermant divers
accessoires contenus dans des poches cadenassées. En résolvant des énigmes
disséminées sur votre parcours, vous débloquerez ces accessoires, utiles aux
prochaines énigmes, et des indices pour localiser le trésor. Un team building ludique
où la communication et les profils de chacun seront mis en avant.
Durée 2h – 2h30 ; de 4 à 200 pers.
Pétanque détente
A l’extérieur – Souvent couplé avec apéro tapas, baby-foot, etc.
Cette activité est parfaite pour un après-midi détente avec votre équipe, rythmé par
des jeux, des tournois et des rires. Ce team building est parfait pour décompresser
avec votre équipe et pour vous faire changer d’air.
Durée selon le temps voulu ; de 4 à 80 pers.
Laser Commando
A l’extérieur
Munis de pistolet laser, les joueurs doivent faire gagner leur équipe en visant leur
adversaire. 100% indolore, cette activité originale et ludique met en avant l’esprit
d’équipe et de cohésion.
Durée 2h ; de 8 à 60 pers.
Mission Fin du Monde
A l’extérieur
Pour vivre des moments insolites, assez physique
Plongez dans un scénario catastrophe post apocalyptique et apprenez à survivre
dans cette ambiance fin du monde. Nos instructeurs vous apprendront à vous guider
dans la forêt, à vous camoufler… à survivre ! Au programme : dégustations d’insctes,
jeux de réflexion et d’énigmes, séance camouflage, désamorçage de bombe (jeu de
simulation en équipe) Vous vivrez une aventure insolite dans un environnement
hostile où le travail d’équipe, la communication et la cohésion seront plus
qu’importantes pour survivre.
Durée 2h – 2h30 ; de 8 à 48 pers.
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