CATALOGUE SEMINAIRES

Contact : 03.21.39.15.15
reservation@isnor.fr
3 rue du marais CLAI RMARAIS

Vo ici un éventai l des produits
N’hési te z pa s à demander un devis !
AVENTUR E DU MARAI S
Parcours Aventure ···························
Rallye Cormoran ·······························
Relais de vitesse ·······························
Marais’thlon ·······································
Rune&Bike, Sel e ·····························
Olympiades ·········································
Rallye découverte du marais ·······
Construction de radeau ················

DE COU VER TE DU MAR AI S

La Route des marais ·······················
Les diﬀérentes facettes ·················
Le marais en Grand ·························
La route du Houlle ··························
Croisière de l’Observatoire ··········
Croisière Nocturne ··························
Croisière Musicale ···························
Croisière Contée ·······························
Croisière Apéritive ··························
Croisière Brunch ······························
Croisière Gourmande ·····················

ANIMAT ION S
Rallye Charade 2CV ························
Chasse au trésor Solex ···················
Les challenges de la Ferme ··········
Bubble Bump ····································
Laser Tag ············································
Koh Lantade ······································
Challenge de l’Epeutnaert ···········
Construction de char ·····················

ANIMAT ION S
Tous sur le pont ·······························
Challenge City Express ··················
Escape Game Theater ····················
Murder Party ·····································

ANIMER UN E SO IR É E
Challenge Estaminet ·······················
Apéro ou Café conté ······················
A eur de mots coquins ···············
Soirée orgue de barbarie ·············
Karaoké ···············································
Magie « close-up » ··························
Magie « Grande illusion » ·············
Cabaret « Magic show » ················
Intronisation ·····································
Animation dansante ······················
Escape Game de table ···················
Atelier Œnologie ·····························
Atelier Bièrologie ····························
Atelier cocktail à la bière ··············
Atelier brassage de bière ·············
Casino à la bière ······························
Casino factice ···································
Casino musical ·································
Animation « Just Dance » ·············
Murder Party ·····································
Soirée Quiz ········································
Stand Photo avec fond vert ········
Un soir à l’Hippodrome ·················

PARCOURS AVENTUR E
A partir de
1 H30

A partir de
8 pers

A partir de
15€HT /pers

Découvrez le marais Audomarois grâce à un riverbook.
Un parcours d'orienta on est idéal pour renforcer la communica on dans
vos équipes ! Ambiance, fous rires et éclaboussures garan es …
Un riverbook perme ra aux équipes de s’orienter. Les premiers à rentrer
seront les gagnants. Des épreuves peuvent s’ajouter pour agrémenter ce
parcours et le semer d’embûches !
Canoës 3 places ou Barques à rames 4 places (même pour tous)

Circuit Durée Adulte
Nénuphar 1h30 à 2h 15 €
Cygne
2h30 à 3h 20.84 €

Public
Tous
Tous

FORFAITS
EN OPTION
EN OPTION

+1.67€ / personnes
Les dimanches
et jours fériés.

Il est idéal de compléter avec :
 Gestion des Equipes : Chrono des arrivées/départs. Remise d’une médaille aux 3 premières équipes. Remise d’un petit lot aux 3 premières équipes. Remise d’un diplôme à chacun. (74.17€/forfait pour 5 embarcations/20 pers, 49,17€ pour les forfaits supplémentaires sans lots).
 Accompagnement des équipes : Une embarcation suit les équipes. Il n’apporte aucune aide stratégique.
Un dirigeant peut se joindre à lui a n de photographier et encourager les participants. (154.17 €/forfait)
 Personnalisation des River-book par des questions dans le thème de votre société (+87.50 €)
 Personnalisation du parcours : ajout de balises, arrêts supplémentaires, dé s, épreuves ... (sur devis)
 Assistance moteur : pour les parcours en barque à rames, aide d’un moteur thermique (+4.17 €/pers)

RALLYE CORMORAN
A partir de
3h

A partir de
8 pers

A partir de
598.39€HT
/8 pers

Renforcez les liens en sillonnant le marais Audomarois.
Les aventuriers devront faire preuve de cohésion, de réﬂexion et d'orientaon pour mener à bien leur rallye. Un riverbook perme ra aux challengers
de s’orienter dans les méandres du marais. L’équipe sera renforcée par les
traversées de rivières et les portés de canoës ! Un accompagnement par
nos guides sécurisera le circuit. Et une remise de lots confortera les équipes
gagnantes dans leur victoire.
Canoës 3 places

Circuit
CORMORAN

Durée
Adulte
Public FORFAITS
431.67 € + SPORTIF OBLIGATOIRE
3h à 4h 20.84
€/pers

+1.67€ / personnes
Les dimanches
et jours fériés.

Il est idéal de compléter avec :
 Personnalisation des River-book par des questions dans le thème de votre société (+87.50 €)
 Personnalisation du parcours : ajout de balises, arrêts supplémentaires, dé s, épreuves ... (sur devis)
 Personnalisation des équipes : Une casquette, un foulard, un teeshirt à l’eﬃgie de votre société permettra
de valoriser cette journée de cohésion (Selon votre budget).
 Pot de clôture : Une boisson et/ou un petit encas raviront les sportifs de cette aventure. (A partir de 2.09€
ou 4.17 €. Selon votre budget).

RELAIS DE VITESSE
A partir de
1 H30

A partir de
8 pers

A partir de
15€HT /pers

Renforcez la cohésion lors d’une relais dans le marais !
Ce relais est idéal pour me re en valeur et renforcer le travail d’équipe.
Entre chaque aller-retour on change 1 ou tous les membres d’équipage.
Soyez les premiers à terminer votre course et le nombre de relais que nous
déﬁnirons selon le temps impar , pour gagner ce challenge.
Durée de l’ac vité : de 30 min à 1h30, selon le nombre de par cipants et
la distance souhaitée.
Canoës 3 places

Circuit
RELAIS

Durée
+/- 1h

Adulte
15 €

Public FORFAITS
Tous EN OPTION

+1.67€ / personnes
Les dimanches
et jours fériés.

Il est idéal de compléter avec :
 Personnalisation des équipes : Une casquette, un foulard, un teeshirt à l’eﬃgie de votre société permettra
de valoriser cette journée de cohésion (A partir de ….€. Selon votre budget).
 Remise de prix : Un lot pour chaque participant ou uniquement les gagnants : panier garni, produits du
terroir, plaque rallye (A partir de ….€. Selon votre budget).
 Dégustation du terroir : Chrono des arrivées/départs. Remise d’une médaille aux 3 premières équipes.
Remise d’un petit lot aux 3 premières équipes. Remise d’un diplôme à chacun. (89€/forfait pour 5 embarcations/20 pers, 59 € pour les forfaits supplémentaires sans lots).

MARAIS’THLON
A partir de
2h

A partir de
8 pers

A partir de
658.33€HT
/20 Pers

Team building par excellences ce Marais’thlon renforcera la cohésion
et l’esprit d’équipe de vos collaborateurs !
A l’aide d’ou ls et de bois les équipes devront construire leur totem.
Elles par ront ensuite en course run&bike version selﬁe. Un relais de vitesse en canoë a endra les par cipants. Les premiers à déposer leur totem
sur la berge d’en face seront les grands gagnants ce ce e aventure.
Totem : divers ou llage, ﬁcelles, scies et bois
Relais VTC et canoë : 1 de chaque par équipe
A vous de prévoir un téléphone par équipe (poche e étanche fournie)

Circuit
Durée
Marais’thlon 2h à 3h

Adulte
39.50 €

Public FORFAITS
adulte en option

+1.67€ / personnes
Les dimanches
et jours fériés.

* Forfait minimum de 658.33€ pour 20 pers puis 39.50€ par personnes supplémentaire.

Il est idéal de compléter avec :
 Personnalisation des équipes : Une casquette, un foulard, un teeshirt à l’eﬃgie de votre société permettra
de valoriser cette journée de cohésion (A partir de ….€. Selon votre budget).
 Remise de prix : Un lot pour chaque participant ou uniquement les gagnants : panier garni, produits du
terroir, plaque rallye (A partir de ….€. Selon votre budget).
 Pot de clôture : Une boisson et ou un petit encas raviront les athlètes de cette aventure. (A partir de 2.09€
ou 5€. Selon votre budget).

RUN&BIKE, SELFIE
A partir de
30 min

A partir de
8 pers

A partir de
15€HT /pers

Entre forêt, réserve naturelle et marais oxygénez vous à Clairmarais !
L’objec f de ce team building est d’améliorer la performance de vos collaborateurs et donc de votre équipe. Alternez course à pied et VTC, l’équipe
ne disposant pas du bon nombre de vélo devra trouver la meilleure stratégie pour arriver les premiers. Un téléphone par équipe servira à baliser
votre circuit de selﬁe !
Accessible au plus grand nombre nous adaptons le circuit suivant la mixité,
l'âge moyen et la distance souhaitée.
Durée de l’ac vité : de 30 min à 1h30, selon la composi on du groupe
Vélo fournis selon la composi on de l’équipe : 1/3 pers, 2/5 pers ...

Circuit
run&bike

Durée
+/- 1h

Adulte
15 €

Public
Tous

FORFAITS
EN OPTION

+1.67€ / personnes
Les dimanches
et jours fériés.

Il est idéal de compléter avec :
 Personnalisation des équipes : Une casquette, un foulard, un teeshirt à l’eﬃgie de votre société permettra
de valoriser cette journée de cohésion (A partir de 15€. Selon votre budget).
 Remise de prix : Un lot pour chaque participant ou uniquement les gagnants : panier garni, produits du
terroir. (Selon votre budget).

OLYMPIADES
A partir de
1 H30

A partir de
10 pers

A partir de
867€HT /20pers

Enchainer les ac vités pour mieux proﬁter de ses collègues !
Répar s en équipes, les par cipants s'aﬀrontent sur une mul tude de déﬁs
et d'épreuves encadrés. Les équipes enchaînent les ac vités de précision,
rapidité, coordina on, réﬂexion et force. Elles sont accessibles à tous car
nous adaptons les olympiades suivant la mixité et l'âge moyen.

 Précision : Jeu de la grenouille, Double billard Japonais, Table à élas que, Hockey sur table,
Billard hollandais, Pièce de trop, Tir au but, Tir au panier, Mini golf*

 Rapidité : Parcours aveugle, Fil d'Ariane, Toile d’araignée, Jungle speed, Course en sac,
Relais étourdi, Parcours gonﬂable*

 Coordina on : Baby-foot humain*, Ski d'équipe, Tour infernale, Course des aveugles, Pyramide humaine, Ballons mystère, Les éclopés enquêtent, Woupa Oups*, L’échelle*

 Réﬂexion : Puissance 4, Enigmes, Morpion, Mikado, Sens aveugles, Mémo billes, Mémo des
sens, Jeu des saveurs, Jeu des bâtonnets

 Force : Sumos, Totem, Tir à la corde, A bout de bras, Chamboule tout, Tir à l’élas que *,
Egaliseur*
* Surcoût pour les ac vités spéciales avec structure gonﬂable

PARTICIPANTS ACTIVITÉS ÉQUIPES TARIFS
10 à 20
4
4
867 €
21 à 40
6
6
1 555 €
41 à 60
8
8
1 870 €
Plus
Nous consulter

+1.67€ / personnes
Les dimanches et jours fériés.

Il est idéal de compléter avec :
 Personnalisation des équipes : Une
casquette, un foulard, un teeshirt à
l’eﬃgie de votre société permettra de
valoriser cette journée de cohésion
(Selon votre budget).
 Remise de prix : Un lot pour chaque
participant ou uniquement les gagnants (Selon votre budget).

CONSTRUCTION DE RADEAU
2 à 3 heures

15 à 50
personnes

SUR DEVIS

La construc on de radeau est un vrai team building !
Concevez votre embarca on grâce aux éléments matériels mis à votre disposi on. Votre but est simple : éviter de tomber à l’eau et rallier la terre
ferme au sec.
En premier par e des épreuves d’enrichissement perme ent à votre équipe
d’obtenir des ou ls bonus. Puis la construc on du radeau me ra à
l’épreuve la bonne organisa on des équipes. La meilleure manière pour vériﬁer son insubmersibilité sera de le tester !
Encadrement par des moniteurs au brevet d’état des sports aqua ques

Circuit

Durée

Adulte Public
SUR DEVIS

FORFAITS

Il est idéal de compléter avec :
 Personnalisation des équipes : Une casquette, un foulard, un teeshirt à l’eﬃgie de votre société permettra de valoriser cette journée de cohésion (Selon votre budget).
 Remise de prix : Un lot pour chaque participant ou uniquement les gagnants (Selon votre budget).

VISITE GUIDEE EN BATEAU
A partir de 1h

Jusque 200
personnes

A partir de
6.37€HT /pers

Le grand classique du marais !
Embarquez à bord d'un bateau croisière et laissez vous promener par le
guide à travers les canaux du marais. Celui-ci vous fera découvrir la faune et
la ﬂore, les cultures maraîchères, l'économie, l'histoire et les tradi ons de
l'un des derniers marais encore cul vé en France : le Marais Audomarois.
Plusieurs bateaux de 50 ou 26 places.

Circuit

PRIVATISATION
Durée +20 PERS -20 PERS (pour
un grand bateau)

La Route des Marais
1h
Les Différentes Facettes
1h + 1h
Croisière Nocturne
1h
Croisière En Grand
2h
Croisière de l’Observatoire 2h30
Croisière Contée
1h
Croisière à L’aube
2h
Croisière Musicale
1h

INFOS

6.37 € 127.27 €
318.19 €
8.18 € 163.64 €
404.55 €
En fonction du
10 €
200 €
500 €
coucher du soleil
10.91 € 218.18 €
545.45 €
13.64 € 272.73 €
354.55 €
26 places max
127.27 €
318.19 €
11.36 € +284.36€
+ 284.36 €
13.64 € 272.73 €
681.82 €
Sur devis selon le groupe de Musiciens

CROISIERE APERITIVE
A partir de 1h

Selon le bateau

A partir de
5€TTC /per+
Le bateau

Déguster autrement !
Lors de votre découverte du marais un apéri f et ses amuse-bouche vous
serons servis à bord par votre guide.
Choisissez votre croisière et ajoutez votre formule apéri ve.
Plusieurs bateaux de 50 ou 26 places.

Formule

Composition

Prix TTC

Formule 1
Formule 2
Formule 3
Formule 4
Formule 5

1 apéritif (kir vin blanc ou bière) + 2 amuse-bouche
2 apéritifs (kir vin blanc ou bière) + 2 amuse-bouche
2 apéritifs (kir vin blanc ou bière) + 4 amuse-bouche
2 apéritifs (kir pétillant ou bière) + 4 amuse-bouche
2 apéritifs (Champagne ou bière) + 4 amuse-bouche
1 Serveur à bord = 35€/heure

5€
6.50 €
8.50 €
9.90 €
15.50 €

REPAS A BO RD
A partir de 2h

A partir de
47.20€TTC /pers

Selon le bateau
Un restaurant éphémère.

CROISIERE BRUNCH : 16 personnes maximum
Lors de votre balade en bateau un brunch vous est servi.
(Boissons chaudes et fraîches. - Viennoiseries, fromages, charcuteries,
laitages, salade de fruits, gaufres, pâ sseries ou tartes sucrées et salées…).
CROISIERE GOURMANDE : 22 personnes maximum
Lors de votre balade en bateau un repas vous est servi.
(Apéri f (bière régionale, blanc de blanc ou boisson so ) et farandoles
d'amuses-bouche - Parillada de viandes cuisinées à la plancha avec
assor ment de salades et crudités. Vin, bières et eaux.
- Assor ment de desserts et mignardises. Café (à bord ou au retour)…)

Gourmande
Brunch

Jusque 8 personnes

Forfait bateau
390€

Repas
Forfait 240€

A partir de 9 personnes

390€

30€/ad 20€/en

Jusque 10 personnes

312€

Forfait 160€

A partir de 10 personnes

312€

16€/ad 16€/en

RALLYE CHARADE EN 2CV
1/2 journée
ou journée

Sur une base
de 80 pers
En 20 équipes

A partir de
65€HT /pers

Découverte atypique de la région !
Prenez le volant d’une sympathique 2CV pour un moment de convivialité et
d’échange avec vos équipes et partenaires. Un road book personnalisé
orientera les équipes tout au long d’un circuit touris que.
Une visite avec dégusta on ainsi que des épreuves raviront les par cipants.
2CV Citroën 4 places avec Roadbook et livret d’énigmes personnalisé
 2 épreuves (traite de vache, gykmhana en tandem, course de tracteurs…)
 1 visite (Dis llerie Persyn, Chocolaterie Beussent, Foies gras la mère Miche …)

Il est idéal de compléter avec :
 La plaque « Rallye » personnalisable ou une 2Cv miniature : cadeau idéal (à partir de 10€HT)
 Personnalisation des équipes : Une casquette, un foulard, un teeshirt à l’eﬃgie de votre société permettra
de valoriser cette journée de cohésion (Selon votre budget).
 Remise de prix : Un lot pour chaque participant ou uniquement les gagnants : panier garni, produits du
terroir, plaque rallye (Selon votre budget).
 Pot de clôture : Une boisson et ou un petit encas raviront les athlètes de cette aventure. (A partir de 2.09€
ou 5€. Selon votre budget).

CHASSE AU TRESOR E-SOLEX
A partir de

A partir de
5 à 30
participants

A partir de
35€HT /pers

Aller à l’aventure avec sa touche d’originalité !
Challenge sous forme de chasse aux trésors GPS. Une ac vité innovante et
accessible à tous. Partez à la recherche de caches à découvrir au guidon
d’un e-solex. Indémodables, nos e-Solex et tandems vous emmèneront le
long d'un parcours adapté aux 2 roues pour une balade entre forêt et marais. L'i néraire est ponctué par la recherche de caches iden ﬁables à l'aide
d'un GPS (geocaching). Des souvenirs et photos à partager longtemps !
Variantes : tous en tandem ou en équipes mixtes, e-solex et tandem.
Deux épreuves en ﬁn de parcours seront à réaliser
 2 challenges au choix (traite de vache, gykmhana en tandem, dégusta on en

aveugle, course de mini-tracteurs…)
Il est idéal de compléter avec :
 Personnalisation des équipes : Une casquette, un foulard, un teeshirt à l’eﬃgie de votre société permettra
de valoriser cette journée de cohésion (Selon votre budget).
 Remise de prix : Un lot pour chaque participant ou uniquement les gagnants : panier garni, produits du
terroir, plaque rallye (Selon votre budget).
 Pot de clôture : Une boisson et ou un petit encas raviront les athlètes de cette aventure. (A partir de 2.09€
ou 5€. Selon votre budget).

APERO OU CAFE CO NTE
De 30 min à 1h

Autant que
l’on veut

A partir de
173.46€HT

Il est une fois … deux fosse es surmontées de boucle es.
Une ronde bonn’femme que le vent du bord de mer a poussée doucement
sur le chemin des contes.
Elle lit de bien belles choses qu’elle aime à partager ; elle compose aussi des
nouvelles depuis le coin de ses rencontres. Ses contes sont comme la marée : ils crient fort et ils caressent tendrement, ils sont viviﬁants et ils surprennent, ils sentent bon et ils nous emportent. Ils sont toujours ce même
retour vers les Choses de la vie …le temps, l’amour, le bonheur, les autres !

1h

Avec Odette en Goguette

284.36€

Contes pour découvrir la faune et la flore
du marais pour un public familial. Odette
la grenouille sera le fil rouge de la séance
contée.

30min

Apéro ou café conté

173.46€

Contes « tou’Z’azimut » pour tout public
pour égayer votre apéritif ou votre café.

Les Contes «ROCAMBOLE»
DE 1h à
1 repas

Autant que
l’on veut

A partir de
346.92 €HT

Il est une fois … deux fosse es surmontées de boucle es.
Une ronde bonn’femme que le vent du bord de mer a poussée doucement
sur le chemin des contes.
Elle lit de bien belles choses qu’elle aime à partager ; elle compose aussi des
nouvelles depuis le coin de ses rencontres. Ses contes sont comme la marée : ils crient fort et ils caressent tendrement, ils sont viviﬁants et ils surprennent, ils sentent bon et ils nous emportent. Ils sont toujours ce même
retour vers les Choses de la vie …le temps, l’amour, le bonheur, les autres !

De l’apéritif
jusqu’à
la tisane
346.92 €
De l’apéritif
jusqu’à
la tisane
346.92 €

A fleur de mots coquins

Contes coquins à l’occasion d’une soirée
conviviale

Soirée orgue de barbarie
Soirée karaoké en chansons et danses
avec orgue de Barbarie !
Demandez nous la liste des cartons.

BLIND TEST
De 1h à toute
une soirée

100 personnes
maximum

SUR DEVIS

Venez tester vos connaissances musicales.
Le temps d’un blind test organisé pas nos soins vos collaborateurs s’aﬀronteront en équipe sur les thèmes que vous choisirez. Années 80, 90 et 2000.
Comédies musicales, duos de légende, rock …
Les musiques de tous les temps pour tous les goûts.

MAGIE CLOSE -UP
De 1h à 2h

100 personnes
maximum

de 303.31€ HT
A 731.75€ HT

Magie de table à quelques cen mètres des yeux du spectateur.
La magie qui étonne, intrigue, amuse et diver e vos convives ! Le magicien
interpellera par sa dextérité et ses illusions, percutant sans être envahissant. Il se passe toujours quelque chose à une table ou une autre.
L’atout majeur de la magie de proximité est de faciliter les contacts entre
vos invités, de briser la glace, de détendre l’atmosphère. Un vrai plus lorsque le plan de table regroupe des personnes qui ne se connaissent pas ou
peu…

ESCAPE GAME DE TABLE
Le temps
d’un repas

Jusque 30
personnes

A partir de
28.61€HT /pers

Une équipe… Une mission… Un chrono…
Vivez l’expérience inédite d’un escape game mobile !
Des malles qui con ennent des coﬀres, qui con ennent des boîtes, qui conennent des trousses… Une menace plane sur le merveilleux Pays de SaintOmer… A vous de déjouer les plans machiavéliques de la Reine de Cœur
avec l’aide d’Alice et de ses acolytes du Pays des Merveilles.
Seule la communica on assurera la victoire !

Quantité
Effectif Nb Equipes Animateurs
10 Personnes
2
1
15 Personnes
4
1
15 Personnes
4
2
20 Personnes
5
2
25 Personnes
6
2
30 Personnes
8
2

PRIX
312.50€
437.50€
483.33€
608.33€
733.33€
858.33€

Informations pratiques :
 5 personnes maximum par équipe.
 Deux heures d’énigmes, de manipulation, de codes, d’observation et de logique seront nécessaire.

