Book

Activités, Team-Buildings, Animations

2019-2020
MWT Meetings

« Séminaires, Voyages d’Affaires, Events Planner »
28 avenue Jean Jaurès 21 000 Dijon
03 80 37 81 97 - contact@mwt-meetings.fr
www.mwt-meetings.fr

1

Notre Équipe

Une équipe passionnée et professionnelle à votre écoute.

- Jessica Vavasseur -

- Agathe Dewaële -

Directrice Fondatrice de l’agence

Chargée de projets Séminaires et Incentives

LES + DE L’AGENCE

06 70 23 52 86
jessica@mwt-meetings.fr

07 78 88 77 23
agathe@mwt-meetings.fr

J’AIME :

J’AIME :

- boire un bon vin rouge (un pinot, what else!)

- la papeterie (surtout les agendas)

- contempler la nature

- le ventre des chatons

- danser (aucun lien avec le verre de vin!)

- les gens qui sourient

- voir les clients s’amuser en séminaire

- les frites (x 1000000)

JE N’AIME PAS :

JE N’AIME PAS :

- les films d’horreur

- l’odeur de l’huile de bourrache

- les bonbons Arlequin

- le bruit des mobylettes et scooters

- les gens qui font du bruit en mangeant

- la mauvaise foi

- quand il n’y a pas de réseaaauuuu !

- quand il n’y a pas de miroir dans les toilettes des restaurants

MON MEILLEUR SOUVENIR D’ÉVÉNEMENT :

MON MEILLEUR SOUVENIR D’ÉVÉNEMENT :

- Organiser une régate en catamaran avec 100 personnes en
plein février à St Jean Cap Ferrat! Un mal de mer carabiné mais un
souvenir exceptionnel!
MON PIRE SOUVENIR D’ÉVÉNEMENT :
- Un montage de nuit par -5°C en Hollande avec l’eau qui gelait
dans les bouteilles! Brrr….!!!

- Quand après négociations, les derniers partis de soirée à 4h du
matin, décidèrent de faire une farandole géante dans les rues de
Cannes, laissant coi le chauffeur du bus!
MON PIRE SOUVENIR D’ÉVÉNEMENT :
- Une cliente arrivée le matin m’annonçant qu’elle avait oublié de
nous dire qu’ils étaient 15 de plus! Entre les chambres, le resto et
pousser les murs de la salle de réunion, se fût assez sympa à gérer!!
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LES + DE L’AGENCE

Nos Valeurs Ajoutées

Le professionnalisme d’une agence reconnue

•

Un chef de projet alloué à votre événement tout au long de la préparation jusqu’au jour J et disponible 7j/7

•

Un réseau de partenaires spécialisés tous signataires de notre charte de qualité

•

Une relation de confiance et un travail en toute transparence

•

L’expérience des événements grande échelle

•

Un personnel formé et compétent, une équipe réactive

•

Une expertise technique et logistique reconnue au niveau national

•

Une prise en charge de toute la logistique et négociation/dialogues avec les différents prestataires

•

Une agence valeur sûre fondée il y a 5 ans.

•

La réalisation de programmes touristiques avec visites et activités

•

QUELQUES RÉFÉRENCES :
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UN TEAM BUILDING ? POUR QUOI FAIRE ?
• fédérer les équipes, les challenger
• renforcer les liens entre collaborateurs, l’esprit d’équipe
• gérer son stress, gérer les conflits
• partager un moment convivial
• garder une image forte du séminaire
Tout ceci pour améliorer les performances, motiver les salariés, les récompenser ou encore
améliorer les problèmes internes.

Notre +
Des activités originales et une équipe professionnelle et pro-active.

LES ACTIVITÉS CLASSÉES PAR THÉMATIQUES :
-

Vin & Gastronomie
- Créatives
Ludiques
- Outdoor
- Les + de l’Agence
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VIN ET
GASTRONOMIE
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VIN, GASTRONOMIE

Vigneron-Brasseur
d’un jour

Casino du Vin
Pariez autour des tables de jeu vous challengeant sur le nez
du vin, sa région, son millésime ou sa couleur.
Une approche ludique et instructive à la fois!

En équipe, vous serez en charge de la création de votre propre
vin, de l’assemblage des cépages, à sa promotion, en passant
par la création de son étiquette. Et élisez ensuite le meilleur et
le pire de cette cuvée 2018!!

POINTS FORTS:
•
•
•

POINTS FORTS:

Bourgogne Touch’
Conviviale
Instructive

•
•
•

Bourgogne Touch’
Conviviale
En lien avec le monde de l’entreprise

un partenariat Cinéréa ®

2h00

à partir de
55€ / pers

jusqu’à
50 pers.

En intérieur

un partenariat Cinéréa ®
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3h00

à partir de
75 € / pers

jusqu’à
100 pers.

En intérieur

VIN, GASTRONOMIE
•
•
•

Atelier Cuisine

Olympiades
du Vin

Rendez-vous derrière les fourneaux avec votre Chef Coach.
Préparez, tous ensemble le menu qui composera votre dîner et
passez ensuite à la dégustation…

Grand challenge par équipe où les épreuves s’enchainent les
unes plus folles que les autres! Un super moment convivial où
tout le monde trouvera sa place! Activité sur site ou bien à
coupler avec une balade à vélo!

POINTS FORTS:

POINTS FORTS:

Esprit d’équipe
Conviviale
Fédératrice

2h00

•
•
•

à partir de
70€ / pers

jusqu’à
40 pers.

En intérieur /
salle obligatoire

7

Ludique
Conviviale
Challenge

1h30
2h00

à partir de
60€ / pers

jusqu’à
50 pers.

En
En extérieur
intérieur

VIN, GASTRONOMIE

Balade
Œnologique

Initiation à la
Dégustation

Partez avec notre guide oenotouristique pour une balade à pied
ou à vélo dans le vignoble bourguignon! Au programme,
échanges décontractés, lecture de paysage, conseils,
anecdotes autour du vignoble bourguignon, ses origines, sa
culture, et bien sûr la découverte d’un domaine et la dégustation
de ses vins.

Plus que la simple dégustation, participez à un véritable
coaching! Au programme, révisions des basiques sur le
vignoble bourguignon et le vin, trucs et astuces sur sa
conservation, son service, et enfin comment bien déguster, le
tout en tout décontraction!

POINTS FORTS:

POINTS FORTS:

•
•
•

Didactique
Conviviale
Bourgogne Touch’

mini 1h30

•
•
•

à partir de
40€ / pers

Groupe

En extérieur
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Culturelle
Conviviale
Fédératrice

min 1h30

à partir de
40€ / pers

jusqu’à
50 pers.

En intérieur

VIN, GASTRONOMIE

Atelier
Tonnellerie
Vivez un moment original et convivial et en challengeant vos
équipes sur une construction de tonneaux! Après avoir écouté
notre tonnelier professionnel, qui vous distillera sa
connaissance et ses conseils, passez à la pratique!

MAIS AUSSI …

-

POINTS FORTS:
•
•
•

Esprit d’équipe
Ludique
Conviviale

1h45

à partir de
30€ / pers

jusqu’à
100 pers.

En extérieur
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Guides professionnels (FR/ EN/ BR/ RU/ DE/ ES/ CHN/ JPN…)
Déjeuners ou diners d’exception au coeur du vignoble
Participation aux événements viticoles bourguignons (Paulée,
Vente des Vins, St Vincent Tournante, etc…)

CRÉATIVES
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RALLYE-SELFIE /

CRÉATIVES

Logo Humain

•
•
•

CITY RALLYE POLAROÏD

Prenez place tous ensemble sur la ligne tracée au sol
préalablement… Levez les yeux, souriez… et voilà, notre
drône-photographe a réalisé un superbe cliché de ce logo
humain!! Un souvenir mémorable!

Un grand classique des city-rallyes! Découvrez le rallye photo!
et sa variante avec Polaroïds! Une façon ludique et drôle de
découvrir la ville! Des arrêts dégustation et challenges tout au
long du parcours pimenteront le jeu.
Réalisable à Beaune ou Dijon.

POINTS FORTS:

POINTS FORTS:

Mémorable
Conviviale
Impactante

30 min

•
•
•

sur devis

Groupe

En extérieur
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Esprit d’équipe
Conviviale
Créativité

2h00

à partir de
60€ / pers

jusqu’à
50 pers.

Dijon ou Beaune

CRÉATIVES

Construisez
votre Fusée!

•
•
•

Théâtre, Impro

Une activité de team-building détonnante! Avec votre équipe
confectionnez votre fusée et faites la « voler »!
Design, technique rien n’est à laisser au hasard!
Une activité originale à découvrir.

Rien de tel que le théâtre pour retisser des liens, rompre les
silences ou encore juste s’amuser! En créant des saynètes, ou
en totale improvisation, vous travaillerez en équipe sur des
thèmes imposés, en lien direct avec les problématiques de la
société ou au contraire, sur des thèmes fun et délirants!

POINTS FORTS:

POINTS FORTS:

Esprit d’équipe
Créativité
Analyse

1h30

•
•
•

à partir de
80€ / pers

jusqu’à
50 pers.

intérieur/extérieur
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Cohésion
Créativité
Communication

2h00

60€ / pers

jusqu’à
100 pers.

En intérieur

Karaoké et
Challenge Vocal

CRÉATIVES

Lipdub
Création d’un clip vidéo

•
•
•

En équipe, réalisez le spot publicitaire de votre société en
respectant le thème et les contraintes imposées.
Ou bien réalisez un « lipdub », support de communication
valorisant pour les équipes, qui consiste à filmer en plan
séquence chaque membre de l’équipe chantant en play-back
sur un tube.

La tendance est au karaoké et cela prendra tout son sens
lorsqu’on demandera à vos équipes de réécrire de grands
standards aux couleurs de l’entreprise ou sur un thème donné!
De beaux fous rires en perspective! Compléter cette animation
avec la présence d’un coach vocal qui apprendra à vos
équipes des techniques pour poser leur voix,
savoir se faire entendre…

POINTS FORTS:

POINTS FORTS:

Esprit d’équipe
Conviviale
Fédératrice

2h30

•
•
•

à partir de
75€ / pers

jusqu’à
100 pers.

En intérieur
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Créativité
Originalité
Communication

2h00

à partir de
50€ / pers

jusqu’à
100 pers.

En intérieur

FRESQUE
GÉANTE,
Peinture, Street-Art

Apprenez à réaliser de magnifiques compositions florales, à
assembler les couleurs, les variétés et à créer de superbes
centres de table, bouquets ou boutonnières…
Un atelier créatif original où hommes comme femmes se
prêteront facilement au jeu!

Sur un thème donné, faites participer vos collaborateurs en
solo ou en équipe et réalisez une fresque géante! L’oeuvre
collective créée pourra ainsi prendre place dans vos locaux,
symbole du travail d’équipe dans votre entreprise… Possibilité
d’animation live durant une soirée en peinture
ou bombes de graff.

POINTS FORTS:

POINTS FORTS:

CRÉATIVES

Atelier Art Floral

•
•
•

Créativité
Originalité
Analyse

•
•
•

2h00

à partir de
55€ / pers

jusqu’à
30 pers.

En intérieur
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Créativité
Travail d’équipe
Cohésion

2h00

à partir de
55€ / pers

jusqu’à
200 pers.

En intérieur

LUDIQUES
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RALLYE
RÉALITÉ AUGMENTÉE

Murder Party

Dans vos locaux, un parc, une ville, partez en équipe avec
votre iPad et relevez toutes les énigmes, challenges qui se
présenteront à vous en réalité augmentée. Un scénario
pouvant être personnalisé à votre entreprise, un timer qui défile
et vos équipes se prêteront obligatoirement au jeu
de ce team-building innovant et surprenant!

POINTS FORTS:

POINTS FORTS:

LUDIQUES

Le classique jeu de rôle adapté à taille humaine! Une victime,
un coupable, des témoins et des indices à récolter au grés des
épreuves… Tous se mettront dans la peau d’un détective pour
découvrir la vérité autour de cette affaire…

•
•
•

Créativité
Ludique
Instructive

2h00

•
•
•

à partir de
50 € / pers

à partir de
15 pers.

En intérieur
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Challengeante
Conviviale
High-tech

2h00

à partir de
85 € / pers

à partir de
intérieur/extérieur
20 pers.

Quizz etInteractifs
Blind-tests

Unissez tous vos collaborateurs et créez ensemble un
immense tunnel pour assurer la transmission de marchandise
grâce aux différentes pièces récoltées en équipe!

Découvrez nos animations ludique et interactives. Thématiques
ou généralistes nos quizz et blind-tests assureront l’ambiance
autour d’un dîner ou durant la soirée!

POINTS FORTS:

POINTS FORTS:

LUDIQUES

Challenge Pipeline

•
•
•

Esprit d’équipe
Communication renforcée
Entraide

1h30

à partir de
70 € / pers

•
•
•

à partir de
30 pers.

En intérieur
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Dynamique
Conviviale
Festif

1h30

à partir de
30 € / pers

à partir de
10 pers.

En intérieur

LASER GAME

Escape Game
Un scénario déjà établi ou une création pour vos équipes,
découvrez le grand jeu du moment, réalisable en module
« escape room » ou en formule « plateau de jeu » en équipe!
À découvrir sans plus attendre!

LUDIQUES

Installez un laser game pour vos collaborateurs! Au sein de
votre entreprise, dans une salle ou en plein air, ils ‘affronteront
en équipe sur divers phases de jeu! Scénario personnalisé
possible!

POINTS FORTS:
•
•
•

POINTS FORTS:

Esprit d’équipe
Cohésion communication renforcées
Entraide

1h30

à partir de
50 € / pers

•
•
•

à partir de
6 pers.

En intérieur
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Distrayante
Conviviale
Esprit d’équipe

2h00

à partir de
50 € / pers

à partir de
20 pers.

intérieur/extérieur

OUTDOOR
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VTC ou
Vélo électrique

Segways
Découvrez la région en segway! Accompagnés ou non d’un
guide oenotouristique vous profiterez des paysages grâce à ce
moyen de transport original, tout en sécurité!

OUTDOOR

Découvrez les activités gourmandes à vélo! Accompagnés de
notre guide oenotouristique, découvrez le vignoble de façon
ludique et profitez d’une petite pause dégustation
en cours de route! Balade réalisable en centre ville de Dijon.

POINTS FORTS:
•
•
•

POINTS FORTS:

Outdoor
Ludique
Surprenante

1h30

•
•
•

à partir de
90 € / pers

à partir de
5 pers.

En extérieur
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Bourgogne Touch’
Conviviale
Ludique

1h30

à partir de
40 € / pers

à partir de
10 pers.

En extérieur

Olympiades
Géantes

Partez au volant de superbes voitures découvrir le vignoble!
Coccinelles, jeeps ou 2CV, vous conduirez les voitures et serez
accompagnés de notre guide et notre véhicule d’assistance!
Une expérience originale et riche en émotion!

Un incontournable des jeux pour groupe en extérieur!
Plusieurs équipes, plusieurs épreuves et un temps donné pour
se challenger et gagner le grand trophée! Jeux conviviaux et
originaux qui permettront à tous de s’amuser!

POINTS FORTS:

POINTS FORTS:

OUTDOOR

Balade en
voiture originale

•
•
•

Bourgogne Touch’
Conviviale
Originale

mini.
2h00

•
•
•

à partir de
110 € / pers

à partir de
En extérieur
8 pers. entre avril et octobre
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Participative
Conviviale
Ludique

2h00

à partir de
40 € / pers

à partir de
25 pers.

En extérieur

AVENTURE

Vélo Vino Quizz

Jeu de Piste

Munis d’un roadbook avec questions ludiques et culturelles sur
le vin et le vignoble, vos collaborateurs partiront à vélo en
équipe et valideront différents check-points de long de leur
parcours!

D’énigmes en énigmes, personnalisées ou non, vos équipes
récolteront les indices indispensables à la résolution de la
grande énigme finale donnant droit à l’ouverture du coffre,
récompense de cette belle aventure! Un grand classique du
genre mais avec une touche de Bourgogne…!

POINTS FORTS:

POINTS FORTS:

•
•
•

Culturelle
Ludique
Challengeante

2h00

•
•
•

à partir de
90 € / pers

Groupe

En extérieur
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Bourgogne Touch’
Conviviale
Challengeante

1h30

à partir de
30 € / pers

à partir de
10 pers.

En intérieur

Sophrologie,
Relaxation

Stage de Survie

AVENTURE

Partez vous confronter aux éléments! En petits groupes vous
apprendrez à allumer un feu, filtrer de l’eau, reconnaitre les
plantes comestibles! Une expérience incroyable et inoubliable,
où vous pourrez même pousser l’expérience jusqu’à dormir à
la belle étoile!

Grande tendance, les séances de relaxation, sophrologie ou
yoga entre collègues permettent une pause dans un séminaire
éprouvant. Elles permettent à tous de décompresser, mieux se
connaitre et prendre conscience de l’importance de prendre
soin de soi et des autres…

POINTS FORTS:
•
•
•

POINTS FORTS:

Inoubliable
Ressert les liens
Impactante

à définir

•
•
•

sur devis

Groupe

En extérieur
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Originale
Ressourçante
Instructive

1h30

à partir de
50 € / pers

jusqu’à
intérieur / extérieur
50 pers.

LES + DE
L’AGENCE
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Services et Expertises

Un panel de compétences au service de votre réussite

TECHNIQUE
•
•
•
•

ARTISTIQUE

Son (sonorisation de réunions ou d’animations, … )
Lumière (mise en ambiance, mise en valeur de sites, … )
Vidéo (projections, location d’écrans, réalisation de clips
promotionnels, mapping, … )
Régie générale d’événements jusqu’à 2000 personnes.

•
•
•
•

Magiciens, mentalistes, illusionnistes,
Caricaturistes, silhouettistes, live painting,
Performers, danseurs, jongleurs de feu, gogo, créatures,
Show et spectacles soirées

INTERVENANTS
DÉCORATION
•
•

•
•

Location de mobilier (réception, décoration thématique, … )
Création de décors, ambiances…

•

Guides (toutes langues)
Speakers, intervenants et formateurs (développement personnel,
thématiques professionnelles,…)
Animateurs de plénières

TOUTES DESTINATIONS

GESTION DES PARTICIPANTS
•
•

LES + DE L’AGENCE

•

•

Création de sites web dédié à l’événement ou au congrès
Solutions d’inscriptions congrès (gestion des options hôtelières,
des transferts, des inscriptions aux sessions de travail)
Impression de badges et accueil sur site (hôtesses)

•
•

Gestion d’événements toutes destinations (France, Europe,
Monde)
Prescripteurs de sites, d’activités pour tous vos événements,
conventions
Un professionnalisme reconnu et une fidélisation de nos clients

MY WINE TRIP
NOTRE FILIALE AGENCE DE VOYAGES HAUT DE GAMME
•
•

Séjours et voyages partout dans la monde
O ff re s e x c l u s i v e s e t e x p é r i e n c e s l u x u e u s e s o e n o gastronomiques
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www.mwt-meetings.fr
www.mywinetrip.fr

MWT Meetings - My Wine Trip
28 avenue Jean Jaurès 21 000 Dijon
03 80 37 81 97 - contact@mwt-meetings.fr

Suivez-nous sur Facebook et Instagram !
@mwtmeetings
Et taguez-nous sur les événements !
#mwtmeetings

Document confidentiel & propriété intellectuelle exclusive de la SARL L’Exception - Events & Travel Company
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