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Séminaires
Évènements 

Team Building

SE RÉUNIR, SE FORMER, ÉCHANGER, 
SE DIVERTIR...

Vallée dorée
la

Communauté de Communes du Liancourtois
PARC CHÉDEVILLE

PLAN D’ACCÈS

PARC CHÉDEVILLE
10 rue de la Brèche
60140 MOGNEVILLE

Renseignement et réservation
03 44 24 90 85

parcchedeville@ccl-valleedoree.fr

RESTEZ CONNECTÉ

www

parcchedeville

Parc Chedeville / Vallée Dorée 

www.ccl-valleedoree.fr

TARIFS

Prix TTC

Location de la salle 500.00 €
Location barnum 700.00 €
Formule petit déjeuner ou goûter / Pers 5.00 €
Privatisation du parc (si pas d’activités) 500.00 € 
Challenge / Pers 25.00 €
Golf miniature / Pers 4.00 €
Activités sportives ou environnemen-
tales hors challenge / Pers, 10 personnes minimum pour 1h

10.00 € 

Visite des équipements d’eau potable 
ou de la station d’épuration 30 personnes maximum

150.00 €
Mogneville



LES CHALLENGES

BENJI ÉJECTION
Gérez votre stress, dépassez-
vous, réalisez un saut à 
l’élastique inversé !
Catapulté vers le ciel à une 
hauteur pouvant atteindre 25m, 
embarquez vers l’extrême !

GOLF MINIATURE
Soyez calme et précis, passez 
chacun des obstacles du 
parcours et sortez victorieux de 
ce défi aux airs de Tiger Woods  
miniature !

KINBALL
Un sport original et insolite où 
l’agilité et le fair play sont de 
mise pour remporter un match 
avec un ballon de plus d’un 
mètre de diamètre !

KAYAK
Embarquez à deux dans un 
canoë, coordonnez votre rythme 
et récupérez un maximum 
de balles pour résoudre une 
énigme et remporter l’épreuve ! 

TIR À L’ARC
Cohésion avant tout !
Concentration pour une 
performance de tir, choix des 
règles. Performez en groupe et 
soyez au plus proche du cœur 
de la cible !

DISC GOLF
Une épreuve jouée à l’aide de 
disques spécifiques (similaires 
à des frisbees) qui vous 
demandera de mettre au point 
une stratégie pour atteindre 
votre but !

« Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double.»  Isaac Newton

LE PARC
Le parc Chédeville, véritable écrin de verdure situé 
à 50 km de Paris, vous promet une journée pleine 
de rebondissements.

Vous ferez appel à votre bonne humeur mais 
également à votre sportivité !

Organiser un Team Building ou un séminaire au 
Parc Chédeville c’est :

• un moment de partage
• une grande variété d’activités possibles
• développer votre cohésion d’équipe 
• découvrir les talents cachés de vos 

collaborateurs !

Une Salle de réunion
d’une capacité de 100 personnes debout et

80 personnes assises

Un lieu de restauration
cuisine, espace pique-nique, barbecues, petit-déjeuner, 

boissons, goûter (en supplément)

Divers types d’activités
à pratiquer individuellement ou en groupe sous

forme d’olympiades

Du matériel de conférence
accès Wi-Fi, écran HD, paper board...

LE PARC VOUS 
PROPOSE

LES CHALLENGES

PARCOURS D’ORIENTATION
À l’aide d’un plan, relevez le 
challenge en localisant les balises 
dans le parc et en répondant à 
diverses questions. Rien ne sert 
de courir, montrez vos capacités 
d’organisation sinon vous pourriez 
passer à coté d’indices !

CROSS RELAIS
Pompes, abdominaux, gainage, 
tir à la corde... ne lâchez rien 
pour remporter la victoire ! Faites 
preuve d’un bon esprit d’équipe 
et vous devrez également 
montrer votre adaptation à 
l’environnement !

LAND’ART
Pour les artistes en herbe (et les 
autres). Un défi où vous pourrez 
développez la capacité créatrice 
de vos collaborateurs pour créer 
en groupe une œuvre d’art 
éphémère à partir d’éléments de 
la nature !

POULL BALL
Des équipes s’affrontent avec un 
ballon géant. Visez des cubes 
pour remporter la victoire !

25€ par Challenge/Pers 25€ par Challenge/Pers 


