Retour vers le futur
Abbaye de Fontevraud

Invitez vos collaborateurs dans un site
d’exception l’Abbaye de Fontevraud , et
découvrez ce lieu unique d’une manière des
plus originale.

Séminaire sur la
thématique du voyage
dans le temps

2h30

Présentation descriptif
Les participants sont répartis en équipes, ils s’affrontent sur des joutes et des duels
répartis dans des espaces privatifs et particuliers dans un voyage à travers le temps et
les espaces.
Découverte de lieux insolites de l’Abbaye, ouverts uniquement pour l’occasion.

Atelier 1 : Les Senteurs
Déambulez dans les jardins de l’abbaye et faites travailler votre odorat, afin de reconnaitre les
différents essences et plantes vous entourant,

10 à 64 personnes
En équipe
Abbaye de Fontevraud (49)
En intérieur, jour et nuit

Atelier 2 : Les Cages à Poules
Plongez vous dans l’époque pénitentiaire du 19ème siècle.
Dans votre cellule, retrouvez dans des sacs opaques des objets et matières présentes dans l’Abbaye, saurez-vous les identifier et retrouver les
intrus ?

Atelier 3 : Les Appartements Privés
Vous voilà enfermés en 1477 dans l‘appartement de l’Abbesse, vous devrez retouver des indices dans des manuscrits, déchiffrez des codes pour
retouver la clé et sortir !

Atelier 4 : Dégustation de sirop
Sur cet atelier en autonomie, vous allez devoir travailler vos papilles, Au programme, dégustation de sirop Combier, retrouvez quel fruit, fleur, ou
autre se cache derrière cette préparation,

Atelier 5 : La Centrale électrique
Saurez-vous remettre en marche la lumière au coeur de la centrale électrique ?
Avec fils, batterie et plan de montage, éclairez-vous pour retrouver l’indice dans la pénombre.

Atelier 6 : Orientation
Parcours d‘orientation final dans l’Abbaye, ses souterrains, ses dédales, les endroits atypiques… Grâce à des photos, des morceaux de plans et des
cartes découvrez les derniers indices qui vous manquent pour achever votre quête !!!

Tarification
Cf fiche tarifaire
Le tarif comprend : la conception, l’organisation et l’encadrement par les moniteurs
professionnels diplômés d’État Anjou Sport Nature. Nous fournissons tout le matériel
nécessaire à l’animation, le carnet de route, ainsi qu’une bouteille d’eau (50 cl) par
participant.

Options, sur devis
- Personnalisation des équipes (tours de cou / cache col,
T-shirts, etc.)
- Récompense
- Collation

