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LE GROUPE 
DUPRAT CONCEPT

+ de 20 ans

d’expérience

+ de 150

collaborateurs

37 bases 

en France

+ de 1500

opérations / an

1 000 engins dont 

350 électriques

Filiale du groupe Amaury (Journal l’Equipe, Tour de France, Dakar, Mud Day,

Marathon de Paris…) et Leader dans l’organisation de séminaires d’entreprise et de

Team Building en France et à l’étranger, Duprat Concept vous conseille et vous

accompagne dans la création et l’organisation de votre projet.

Vous souhaitez rassembler vos collaborateurs, fédérer vos équipes ou encore

remercier vos clients et partenaires ? Nous vous concoctons des programmes sur-

mesure qui vous ressemblent et répondent à vos ambitions.

Bénéficiant de notre propre logistique, nous vous accueillons dans nos

infrastructures en Normandie, en Ile-de-France et en région PACA mais aussi

partout ailleurs !
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01. Programmes
CONSTRUCTION & CREATION

Pimp My Kart 

Découvrez un programme haut en couleurs qui

carbure en esprit d’équipe et originalité !

Le défi que nous vous lançons : assembler et

customiser votre propre bolide. Pour cela, vous

devrez vous affronter sur différentes activités* pour

récolter le matériel nécessaire.

Cartons, ciseaux, feutres, papier crépon, peinture…

vous aurez de quoi donner libre cours à votre

imagination. Vous devrez ensuite rouler des

mécaniques lors d’un défilé où un jury intraitable

éliera les plus belles créations !

Lieu : dans les Jardins du Château de la Rapée 

Tarif : De 70€ à 85€ HT **

Capacité : De 30 à 200 personnes

* Retrouvez en fin de présentation un grand nombre d’ateliers possibles

** Hors options, selon la taille du groupe et la période de l’année.



01. Programmes
CONSTRUCTION & CREATION

Building Party

Découvrez un programme fédérateur en réalisant

une construction en équipe !

Pour cela, vous devrez vous affronter autour de

différents ateliers pour collecter un maximum de

bûchettes en bois. Babyfoot géant, dégustation de

produits, Arc Trap, course en skis géants, tir à

l’élastique, quiz*… vos collaborateurs devront faire

appel aux atouts de chacun !

A l’aide du matériel remporté, ils devront créer la

plus belle des constructions (tour la plus haute,

représentation du logo de l’entreprise…).

Lieu : dans les Jardins du Château de la Rapée 

Tarif : De 55€ à 70€ HT **

Capacité : De 20 à 600 personnes

* Retrouvez en fin de présentation un grand nombre d’ateliers possibles

** Hors options, selon la taille du groupe et la période de l’année.



01. Programmes
CONSTRUCTION & CREATION

Plongez dans l’univers de l’art…

Pour cumuler le maximum de points et définir les

équipes stars, vous devrez donner le meilleur de

vous lors de différents ateliers*.

Cinéma, théâtre, musique, poésie, sculpture,

peinture ou encore danse, chaque membre de

votre équipe pourra révéler tous ses talents !

Scènes mythiques à rejouer, blind test, créations…

préparez-vous à devenir un véritable THE ARTIST.

Collectiv’Art

Lieu : dans les Jardins du Château de la Rapée 

Tarif : De 60€ à 75€ HT **

Capacité : De 20 à 200 personnes

* Retrouvez en fin de présentation un grand nombre d’ateliers possibles

** Hors options, selon la taille du groupe et la période de l’année.



01. Programmes
CONSTRUCTION & CREATION

Mettez-vous dans la peau d’un constructeur

automobile puis d’un pilote de course !

Pour ce programme, vous devrez dans un premier

temps jouer aux différentes activités* mises à votre

disposition pour remporter les pièces détachées

d’une maquette de voiture téléguidée.

Viendra ensuite le temps de construire votre

bolide pour finir par une course mémorable !

Alors, à vous de jouer en équipes pour franchir en

premier la ligne d’arrivée…

Mecano Cup

Lieu : dans les Jardins du Château de la Rapée 

Tarif : De 65€ à 80€ HT **

Capacité : De 20 à 200 personnes

* Retrouvez en fin de présentation un grand nombre d’ateliers possibles

** Hors options, selon la taille du groupe et la période de l’année.
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02. Programmes
SPORT & AVENTURE

The Mud Day Boot camp 

Lieu : Dans les jardins du Château de la Rapée 

Tarif : De 55 € à 75 € HT * pour 3 heures d’activités

Capacité : De 20 à 1 000 personnes

* Hors options, selon la taille du groupe et la période de l’année.

Réalisable à la date, au lieu et au groupe de votre

choix, découvrez un nouveau concept de Team

Building mêlant dépassement de soi et esprit

d’équipe… Quel que soit le lieu que vous avez

retenu et la date de votre événement, nous

adaptons le scénario et les obstacles à vos équipes

et à vos objectifs !

Après avoir fait un échauffement musculaire et

inventé votre cri de guerre, vous partirez motivés

plus que jamais pour vivre le Team Building de votre

vie ! Parcours du combattant, ramping sous filet…

vous aurez pour seul objectif de passer un bon

moment !



02. Programmes
SPORT & AVENTURE

Le choc des champions

Lieu : Dans les jardins du Château de la Rapée 

Tarif : De 50€ à 65€ HT **

Capacité : De 20 à 1000 personnes

* Retrouvez en fin de présentation un grand nombre d’ateliers possibles

** Hors options, selon la taille du groupe et la période de l’année.

Retrouvez-vous autour d’une olympiade pour

partager un temps fort fédérateur et convivial !

En équipe, vous devrez vous concerter pour

élaborer la meilleure des stratégies et ainsi relever le

défi. L’objectif ? Remporter le maximum de points

sur des ateliers très divers*. Agilité, communication,

cohésion, aventure, précision, art, sport, cuisine…

nous ferons appel à toutes vos compétences !

Pour conclure ce programme comme il se doit, nos

animateurs récompenseront l’équipe gagnante lors

d’une remise des prix.



Les Aventuriers d’Anahita

02. Programmes
SPORT & AVENTURE

Plongez dans l’univers du célèbre jeu télévisé et

devenez de véritables aventuriers !

Pour débuter cette aventure, imaginez en équipe un

cri de guerre et un fanion, symboles de votre union

puis affrontez-vous sur une épreuve d’immunité

pour remporter votre totem ! Des ateliers* mêlant

réflexion, sens de l’orientation, force, équilibre et

coordination vous attendront pour poursuivre

l’aventure.

A l’issue des ateliers, finissez par la mythique

épreuve des poteaux et inclinez-vous devant la tribu

qui aura remporté le plus d’épreuves !

Lieu : Dans les jardins du Château de la Rapée 

Tarif : De 60€ à 75€ HT **

Capacité : De 30 à 600 personnes

* Retrouvez en fin de présentation un grand nombre d’ateliers possibles

** Hors options, selon la taille du groupe et la période de l’année.
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Lieu : Dans les Jardins du Château de la Rapée

Tarif : De 45€ à 60€ HT *

Capacité : De 20 à 1000 personnes

* Hors options, selon la taille du groupe et la période de l’année.

En dehors de notre secteur : sur devis.

Surprenez vos collaborateurs et plongez-les dans
une véritable enquête policière des temps
modernes !

Comme de parfaits Sherlock Holmes, ils devront en
équipes résoudre des énigmes et suivre les indices à
l’aide d’un ordinateur de poche. Lors de ce team-
building très rythmé, les détectives devront partir à
la poursuite du coupable.

Les masques tomberont-ils à la fin de la partie ? La
vérité éclatera-t-elle ?

C’est à vous de jouer !

Flash Game

03. Programmes
JEUX & DEFIS



Lieu : Dans les Jardins du Château de la Rapée

Tarif : De 55€ à 70€ HT *

Capacité : De 20 à 500 personnes

* Retrouvez en fin de présentation un grand nombre d’ateliers possibles

** Hors options, selon la taille du groupe et la période de l’année.

Retrouvez vos collaborateurs pour revivre les
épreuves mythiques d’un célèbre jeu télévisé !

Aux côtés des maîtres du temps, vous devrez vous
affronter autour de différents jeux*.

Duel des paires, des clous ou des poids, énigmes,
Tangram… vous devrez aussi bien faire appel à votre
force qu’à votre logique.

Chaque membre pourra ainsi ajouter sa pierre à
l’édifice et mener son équipe vers la victoire !

Les maîtres du fort

03. Programmes
JEUX & DEFIS



Lieu : Dans les Jardins du Château de la Rapée

Tarif : De 55€ à 70€ HT *

Capacité : De 30 à 200 personnes

* Retrouvez en fin de présentation un grand nombre d’ateliers possibles

** Hors options, selon la taille du groupe et la période de l’année.

Laissez-vous transporter au travers d’épreuves
sensorielles* ! En équipe, vous devrez explorer vos
sens pour récolter un maximum de points.

Tandis que des odeurs de la région stimuleront
votre mémoire olfactive, des spécialités locales
réveilleront vos papilles et un quiz musical viendra
chatouiller vos oreilles ! Votre toucher et votre vue
seront également sollicités avec des ateliers des
plus ludiques.

Votre arme ? Faire confiance à vos collaborateurs et
à votre 6ème sens !

Le retour aux 5 sens

03. Programmes
JEUX & DEFIS
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04. Programmes
EXPLORATION & DECOUVERTE

Balade Segway

Découvrez une destination autrement à travers une

activité culturelle ludique !

Au guidon d’un Segway, un véhicule électrique

insolite, vous partirez pour une visite guidée où

monuments incontournables & lieux

insoupçonnables rythmeront votre balade.

Pour agrémenter ce moment de partage entre

collaborateurs, nos animateurs vous compteront

quelques anecdotes sur le l’endroit que vous serez

en train de visiter.

Lieu : Dans les Jardins du Château de la Rapée

Tarif : De 80€ à 115€ HT *

Capacité : De 10 à 80 personnes

* Hors options, selon la taille du groupe et la période de l’année

En dehors de notre secteur : sur devis



05. 
Programmes
ANIMATIONS 
DE SOIREES



Lieux : Dans les Jardins du Château de la Rapée 

Tarifs : 1400 € HT = 1 Escape / 2400 € HT = 2 Escape**
3h/4h d'animation - Possibilité d’avoir des ateliers en simultané

Capacité : 5 personnes toutes les 30 mn
* Retrouvez en fin de présentation un grand nombre d’ateliers possibles

** Hors options, selon la taille du groupe et la période de l’année.

Découvrez les deux premiers Escape Games mobiles
de France… Pour vos séminaires, nous nous
déplaçons où vous le voulez, quand vous le
souhaitez ! Ambiance Woodstock ou milieu carcéral,
plongez dans un univers bien marqué et tentez de
remplir votre mission en équipe dans un temps
imparti !

Pour rendre votre événement unique et répondre à
vos attentes, composez votre journée comme vous
le désirez : un seul escape ou les deux en même
temps, seuls ou accompagnés d’autres ateliers*
pour faire un multi-activités surprenant !

The Escape Tour

05. Programmes
ANIMATIONS DE SOIREE



Lieu : dans une salle du Château de la Rapée

Tarifs : 1200 € HT **
3h/4h d'animation - Possibilité d’avoir des ateliers en simultané

Capacité : 20 personnes toutes les heures
* Retrouvez en fin de présentation un grand nombre d’ateliers possibles

** Hors options, selon la taille du groupe et la période de l’année.

Faites vivre une expérience immersive totalement
insolite et fantastique à vos collaborateurs !

Lors d’une soirée ou intégré dans le programme
multi-activités de votre choix*, laissez-vous
transporter ailleurs grâce à la réalité virtuelle.

Munis d’un casque, vous serez plongés, en quelques
secondes seulement, dans un univers surprenant où
vous serez saisi par tant de réalisme !

Entre sensations fortes et fous rires, cette activité
est idéale pour animer votre événement.

Totale Immersion

05. Programmes
ANIMATIONS DE SOIREE



Amusez-vous entre collaborateurs avec notre soirée

« Ici, tout est permis ! » mêlant humour et

convivialité ! Tout au long de l’événement, vous

devrez en équipes faire une série d’épreuves

particulièrement divertissantes et drôles inspirées

de la célèbre émission du vendredi soir.

Mimes à la chaîne, Blind test, Danse la plus folle, Air

Guitar… notre maître de cérémonie vous mettra

dans l’ambiance pour un moment riche en émotions

et en fous rires !

Ici, TOUT EST PERMIS ! 

05. Programmes
ANIMATIONS DE SOIREE

Lieu : dans une salle du Château de la Rapée 

Tarif : De 45€ 0 60€ HT *

Capacité : De 20 à 200 personnes

* Sans option, selon la taille du groupe et la période de l’année

Sur devis : en dehors de notre secteur



Passez une soirée conviviale entouré de vos

collaborateurs grâce à notre quiz ludique ! Tout au

long de l’événement, nous vous questionnerons sur

diverses thématiques ! Musique, cinéma,

littérature… nous mettrons vos connaissances à

rude épreuve !

A l’aide d’un boitier connecté, vous devrez donner

le plus rapidement possible la bonne réponse en

équipe afin de tenter de remporter le jeu. Pour

animer votre soirée d’entreprise, notre maître de

cérémonie saura mettre l’ambiance tel un véritable

animateur de jeu télévisé.

TIME TO QUIZ ! 

Lieu : dans une Salle du Château de la Rapée 

Tarif : De 45€ à 60€ HT *

Capacité : De 30 à 300 personnes

* Sans option, selon la taille du groupe et la période de l’année

Sur devis : en dehors de notre secteur

05. Programmes
ANIMATIONS DE SOIREE



Le temps d’une soirée ou même d’une journée,

transportez vos collaborateurs à Las Vegas grâce à

une animation Casino !

Dans une ambiance festive, chic et conviviale, nos

animateurs-croupiers animeront les tables et vous

apprendront à devenir de véritables joueurs.

Poker, Blackjack, roulette… vous n’aurez qu’à faire

vos jeux et tout miser pour que votre soirée soit un

véritable succès !

Casino Royal

Lieu : Dans les Jardins du Château de la Rapée

Tarif : De 45€ à 60€ HT *

Capacité : De 20 à 100 personnes

* Sans option, selon la taille du groupe et la période de l’année

Sur devis : en dehors de notre secteur

05. Programmes
ANIMATIONS DE SOIREE



Pour mixer soirée d’entreprise et Team Building,

choisissez le programme « Activités et Apéro » ! Au

cours d’un apéritif ou d’un repas, nous

sélectionnons ensemble des ateliers ludiques et

conviviaux pour répondre à vos envies et ambitions

!

Dégustation de produits régionaux, course en ski

géant, quiz musical, parties de baby-foot

endiablées, concours de pétanque*… vous

proposerez à votre équipe une soirée animée riche

en bons moments à partager !

Activités & apéro

Lieu : Dans une salle du Château de la Rapée

Tarif : De 45€ à 65€ HT *

Capacité : De 20 à 300 personnes

* Retrouvez en fin de présentation un grand nombre d’ateliers possibles

** Hors options, selon la taille du groupe et la période de l’année.

05. Programmes
ANIMATIONS DE SOIREE



05. 
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ACTIVITES & 

ATELIERS



COURSE A L’AVEUGLE RUGBY DROP

SEGWAY EN GYMKHANA

MINI TENNIS DE TABLE

Ludiques & sportifs

COURSE D’ORIENTATION DUEL DES POIDS

KART A L’AVEUGLE

Liste non exhaustive !

TIR A L’ELASTIQUE

TIR A LA CORDE COURSE EN SKIS GEANTS

SEAUX D’EAUBABYFOOT GEANT

05. Pour composer vos programmes

ACTIVITES & ATELIERS



NŒUDS MARINS EPREUVE DES BOULONS DUEL DES CLOUS

CASSE-TETE & ENIGMES JEUX EN BOIS

JEU DE KIM

05. Pour composer vos programmes

ACTIVITES & ATELIERS

DE RéFLEXION

POKER DUEL DES PAIRES

DERNIERE ALLUMETTE PUZZLE GEANTTANGRAMMARECAGE

Liste non exhaustive !



SEGWAY EN GYMKHANA JEU DES BAGUETTES SHORT-GOLFTIR AUX FLECHETTES

SEGWAY

TIR A LA SARBACANE TIR A L’ARC

PETANQUE

05. Pour composer vos programmes

ACTIVITES & ATELIERS

Liste non exhaustive !

ARC TRAP

CREATION DE PRODUITS 

PEINTURE

NEZ DU VIN

DEGUSTATION A L’AVEUGLE

CONSTRUCTION KAPLA

De précision, D'Agilité, Culturels & artistique

QUIZ



NOUS CONTACTER
Antenne Grand Ouest

Florence LAGWA

02 31 81 60 57

florence@dupratconcept.com

Charlotte BRISSET

02 31 81 31 31

charlotte@dupratconcept.com

Mélanie FOUQUEREL

02 31 81 31 31

melanie@normandie-concept.com


