
 

ACTIVITÉS CORPORATIVES 

DUCHESNAY 
ÉTÉ / AUTOMNE 2023 

EUREKA 

Avez-vous l’esprit logique et d’équipe? Venez vous affronter dans une série 

d’énigmes et de casse-têtes. Non pas à rendre fous, mais fous rires garantis. Ici, vos 

méninges, votre habileté et votre adresse seront mises à dure épreuve. 

ARBRASKA 

Une expérience aérienne inoubliable à la cime des arbres et au rythme de la na-

ture!  Les 85 jeux sauront vous faire vivre des moments inoubliables !  

Forfait défi : 4 couleurs + tyroliennes 

Forfait découverte : 2 couleurs + tyroliennes 

GÉOCACHE 

Vous pensez tout savoir sur la faune et la flore ? Ce jeu-questionnaire écolo-

gique vous entraînera dans une quête amusante à travers la forêt de Duches-

nay! Armés d’un GPS et d’une carte du secteur, vous quitterez les sentiers bat-

tus. Votre équipe sera-t-elle à la hauteur du défi ?  

TIR À L’ARC 

Initiation aux techniques de tir à l’arc et à ses règles de sécurité. Venez tester votre niveau 

de concentration et de précision lors de tirs, de jeux ou d’un tournoi. entre collègues.  

35.40$ 

29.30$ 

25.00$ 

Min. 15 pers.  

FORFAIT DÉFI 

Min. 15 pers.  

FORFAIT DÉCOUVERTE 

DURÉE : 2H30-3H30 

DURÉE : 90min 

DURÉE : 90min 

DU 15 MAI AU 29 OCTOBRE 2023 

À L’ANNÉE 

DU 3 AVRIL AU 29 OCTOBRE 2023 

DU 8 MAI AU 29 OCTOBRE 2023 

Min. 10 pers.  

25.00$ 
Min. 10 pers.  

Max 40 pers.  

Max 20 pers.  

25.00$ 
Min. 10 pers.  

Max 60 pers.  

LE JOUEUR MANQUANT 

Aimeriez-vous qu'on kidnappe votre patron? Nous pouvons vous assurer qu'il 

s'agit d'une excellente façon de mobiliser ses employés. Vous et votre équipe 

devrez faire preuve de bravoure, de coopération et ne pas avoir peur du ridi-

cule. Parviendrez-vous à retrouver votre "joueur manquant" en un seul mor-

ceau?  https://kronosexperience.com/fr/team-building-fr  

 

DURÉE : 90 à 120min 

À l’ANNÉE 

Min. 10 pers.  

Max 1000 pers.  

DURÉE : 30 à 90min 

https://kronosexperience.com/fr/team-building-fr


SECRETS DE LA RIVIÈRES ONTARITZI 

En kayak, découvrez les secrets de la rivière Ontaritzi. Lors d’une balade en eaux 

calmes, votre guide vous explique des phénomènes observés dans ce milieu 

unique. Savez-vous combien il y a d’espèces de grenouilles dans cette rivière?  

BUCHERONS ACADÉMIE 

À vos scies, prêt, partez ! Serez-vous capable de compléter toutes les épreuves 

avec brio pour graduer ? À l’académie, savoir manier les godendards, corder du bois 

et construire un camp en bois rond sont les aptitudes recherchées !  

LES BOLIDES 

Chaque équipe recevra le même lot de pièces et n’aura qu’un temps limite pour assem-

bler un bolide autopropulsé ! Vous aurez à trouver le principe de fonctionnement et à 

établir une stratégie de montage. Suite au montage, un période d’essais libres vous 

permettra de faire les derniers ajustements pour la course finale !  

PAYS D’EN HAUT 

Un jeu qui vous permet de revivre l’époque des premiers colons en participants à  une 

série d’épreuves digne du temps passé ! Venez mesurer votre courage aux villages 

voisins et empochez la prime que l’intendant vous donnera si votre sueur versée est 

égale à votre labeur rendu ! Gare aux tricheurs et jurons ! 

FEU, FEU JOLI FEU  

Partagez de bons moments entre collègues près d’un feu de joie. Détente au ren-

dez-vous ! Profitez des sites tel que le centre nautique, la terrasse Maianthème ou 

encore au pavillon horizon. Bois et banc fournis.  

 

POUR INFORMATION ET RÉSERVATION  

ventes-duchesnay@sepaq.com 

Tel : 418-875-2711 

Sans frais : 1-866-683-2711 

25.00$ 

25.00$ 

25.00$ 

90.00$ 

DU 3 AVRIL AU 15 DÉCEMBRE  2023 

DU 8 MAI AU 29 OCTOBRE 2023 

DU 3 AVRIL AU 15 DÉCEMBRE 2023 

DU 26 MAI AU 24 SEPTEMBRE 2023 

DURÉE : 90min 

DURÉE : 120min 

DURÉE : 90min 

DURÉE : 90min 

25.00$ 
Min. 10 pers.  

Min. 10 pers.  

Min. 10 pers.  

Min. 10 pers.  

Max 42 pers.  

Max 60 pers.  

Max 60 pers.  

Max 12 pers.  

DURÉE : 90min 

SURF À PAGAIE 

Découvrez, apprenez et maitrisez  les bases du sur à pagaie en une seule séance. 

Vous apprendrez le maniement de la planche et de la pagaie, comment vous dépla-

cer efficacement et optimiser votre position, et surtout, bien du plaisir pour partir en 

balade ! 

49.00$ 
Min. 10 pers.  

Max 25 pers.  


