
2022 - Catalogue 
Musée des Maisons comtoises 
Activités / Team Building / Incentive



2

Votre séminaire au Musée 
des Maisons comtoises 

UN MUSÉE PARC QUI NE MANQUE PAS D’AIR !

Aux portes des montagnes du Jura, à seulement 15 minutes de Besançon, 
le musée-parc de Nancray est le lieu idéal pour découvrir et explorer en 
une journée la Franche-Comté et ses terroirs. 

Fermes, fruitières à comté, fours à pain... au total plus de 35 bâtiments 
comtois authentiques du 17ème au 19ème siècle vous invient à un 
voyage immersif dans un écrin champêtre de 15 hectares. 

Jardins, animaux, expositions et animations enrichissent la visite du seul 
musée de plein air de la région. 

Lieu vivant où l’histoire questionne le présent et inspire le futur, le musée 
des Maisons comtoises est un site unique en France !
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UN TERRAIN DE JEU PRESQUE SANS LIMITES !  

Surprenez vos collaborateurs en leur proposant une offre originale et 
propice à la reconnexion avec la nature. 

Venez profiter des bienfaits de la campagne et explorer ce terrain de jeu 
idéal pour vos séminaires et activités team building. 

Plongez au coeur de l’architecture rurale franc-comtoise et partez sur les 
traces des hôtes sauvages du site ! 

UN LIEU FACILE D’ACCÈS

Nancray est facilement accessible en voiture ou en bus et le musée 
dispose d’un parking.

Accès Nancray (25)

Besançon : 25 min - Lyon : 2h30
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AKI-LANTA
l’incontournable 

PLONGEZ AU COEUR DE L’AVENTURE !

Au départ du Challenge, 10 amulettes sont remises à chaque équipe qui 
vont se rencontrer en “duel”. Elles devront faire le maximum pour les 
conserver et les faire fructifier pour remporter la victoire ! 

Il faudra établir une stratégie pour désigner les meilleurs équipiers qui 
feront gagner les précieuses amulettes.

Des épreuves incontournables : 

Grappins, Paresseux, Bamboo l’eau, Relais coco, Poteries, Sarbacane, 
Jungle Corridor, Radeaux et l’incontournable finale des poteaux. 

Cohésion, fun, partage et solidarité sont au coeur de ce challenge qui, 
dans notre conception, reste accessible à tous ! 

Période
Toute l’année

Durée
2h - 3h

Effectif 
20 - 200
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COURSE 
AU SCORE

UNISSEZ-VOUS 
ET REMPORTEZ LE PLUS DE POINTS !

Répartis en équipes, les participants prennent d’abord pleine conscience 
de cet espace idéal de 15 hectares qui leur est dédié grâce à une carte. 

Explorez la nature au détour d’un sentier, d’un sous-bois ou d’un verger 
et partez à la recherche des balises cachées dans les moindres recoins de 
ce musée à ciel ouvert. 

Énigmes, rébus, charades... seront à résoudre. 

Esprit d’équipe, logique, réflexion et vitesse sont les critères de réussite 
de ce challenge. 

Moment convivial et fous rires garantis ! 

Période
Toute l’année 

Durée
1h - 2h

Effectif 
20 - 200
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COM’ 
AU CINÉMA

SILENCE, MOTEUR, ÇA TOURNE… ACTION !

Devenez acteur de votre événement et mettez-vous en scène autour de 
votre propre scénario (en extérieur uniquement).

Répartis par équipe de 5 à 15 personnes avec chacune un coffre de 
costumes et une caméra vous aurez tous un rôle à tenir en fonction 
de votre personnalité : réalisateur, acteur, caméraman, costumier, chef 
décor. Une fois les rôles définis, il faudra écrire votre scénario, tourner 
les scènes, diriger les acteurs, penser aux décors, à l’affiche … fous rires 
garantis !

L’objectif est de partager les compétences de chacun et d’être super 
créatif pour remporter le prix… un vrai travail d’équipe !

TAPIS ROUGE 
Une fois le montage réalisé par nos pros, les films sont projetés sur grand 
écran avec l’élection du meilleur scénario, meilleur acteur …
L’occasion d’une belle animation de soirée !

Période
Toute l’année

Durée
1h - 2h

Effectif 
20 - 200
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 CHALLENGE 
GRAND PRIX 

À FOND LA CAISSE ! 

Formez votre écurie et répartissez-vous les rôles pour finaliser 
l’assemblage de votre bolide et le customiser ! 

À votre disposition : une véritable caisse à savon prémontée homologuée 
course, une caisse à outils et un kit de customisation. Attention votre 
bolide devra être autant original que performant ! 

À la fin du temps réglementaire, notre équipe technique valide votre 
assemblage. Question design, le jury c’est vous ! Attribuez une note sur 
le design réalisé par les écuries adverses pour connaitre l’ordre du départ 
de la course. 

Le drapeau à damier s’agite, c’est le top départ ! 

Chicane, virage, passage de relais... Il va falloir faire preuve de coordination 
et d’un brin d’audance pour remporter votre Grand Prix

Durée
2h - 3h

Durée
1h - 3h

Période
Toute l’année

Effectif 
12 - 48
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FUN 
CHALLENGE

RIRES ET DIVERTISSEMENT 100% GARANTIS 
AVEC LE TEAM BUILDING FUN CHALLENGE !

Thérapie par le rire : Riez c’est bon pour la santé ! 

Rire 10 minutes par jour permettrait de se maintenir en bonne santé ! 
Rire avec ses collègues permettrait de renforcer les liens d’amitié et de 
confiance. 

Le team building Fun Challenge est idéal pour sortir du cadre, rire, jouer, 
s’amuser et ainsi partager des moments délirants avec ses collègues ! 

Un challenge définitivement fun à travers de nombreuses épreuves à la 
carte sur lesquelles il faudra vous départager ! 

Stand up paddle, kayak, poutre équilibriste, relais coco, rolling bulle, 
catapulte, sarbacane, labyrinthe, échiquier, toile d’araignée, il y en aura 
pour tous les goûts ! 

Période
Avril - Novembre

Durée
2h - 3h

Effectif 
20 - 200
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TEAM PERCU

EXPLOREZ DE NOUVEAUX MODES 
DE COMMUNICATION 

L’animation Team Percu s’appuie sur l’utilisation de véritables instruments 
: Djembés, Dununs, Krins. 

Tenir le rythme seul est une chose ; jouer en groupe dans la même mesure 
nécessite une maîtrise bien supérieure ! Réunis, vos collaborateurs 
mesureront toute l’importance de jouer dans le même tempo. 

Ce Team Building génère un véritable enthousiasme et libère des 
vibrations positives. 

Il est temps de PERCUTER ! 

Durée
2h - 3h

Effectif 
10 - 100

Période
Toute l’année
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MURDER 
PARTY

UN CHALLENGE PRESQUE MORTEL...

Menez l’enquête pour savoir qui a tordu le cou de cette chère Agatha ou 
trucidé votre voisin  !

Le corps est là, sans vie, au milieu de quelques objets familiers.
L’enquête commence !

Votre mission ?
Identifier le coupable, son mobile et le mode opératoire.

Votre arme? 
Poser les bonnes questions, recouper les informations et analyser les 
indices de la police scientifique pour résoudre l’enquête.

Vous n’avez pas encore trouvé le coupable ?
Serrez-vous les coudes, on vous l’assure, vous n’allez pas mourir d’ennui !

Période
Toute l’année

Durée
1h - 2h

Effectif 
10 - 100
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NOMAD 
ESCAPE GAME

COHÉSION ET STRATÉGIE SONT DE RIGUEUR 
POUR REMPORTER LA VICTOIRE !

Durée
2h - 3h

Paul-Emile Victor, un célèbre aventurier français, est mort en 1995. Il 
vous a missionné de trouver sa relève officielle qui partira explorer les 
océans et les continents. Pour ce faire, vous avez 60 min pour atteindre 
son coffre au trésor.

Chaque énigme nécessite de la communication, de la réflexion, de la  
logique et de la cohésion : idéal pour fédérer les équipes ! 

Durée
2h - 3h

Période
Toute l’année

Effectif 
8 - 50
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Nos  prestations s’organisent de la manière suivante  :

/// Avant l’évènement

/// Au départ de l’évènement

Constitution des équipes par l’entreprise
Préparation du site et balisage

Accueil sur site
Briefing général sur les déroulements des activités
Coordination logistique et organisation matérielle
Distribution du matériel technique
Mise en place de l’équipe d’organisation

/// Pendant l’évènement
Encadrement technique
Animation des activités

/// Après l’évènement

Publication des résultats
Démontage du matériel

/// Options

Créez vos souvenirs : 
photos & vidéos reportage 
de l’évènement

Identifiez vos équipes : 
t-shirts, bandanas, etc.

Récompensez les vainqueurs 
avec des lots personnalisés



06 46 57 45 73

Émilie MARGERARD
Votre chargée de projet évènementi el

emilie@akila-events.com

Contact

L’agence
74 rue Pierre Vernier 
25290 ORNANS

contact@akila-events.com 04 37 43 15 75


