
1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

& ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

OFFRE 100% BUSINESS

ESPACES RÉUNIONS

SYSTÈME VIDÉO 270°

RESTAURATION

HÉBERGEMENT & DÉTENTE

ACTIVITÉS TEAM BUILDING

OFFRE ENTREPRISES

#domaineresidence
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Tél. (+33) 3 39 577 128

A LA CROISÉE DES CHEMINS

Vers StrasbourgVers Paris

SITUATION & ACCÈS

LUXEMBOURG

METZ

THION
VILLE

NANCY

Metz - Les bords de la Moselle

A quelques minutes du centre historique de Metz, à mi-chemin entre Nancy et 
Luxembourg, toutes deux classées au patrimoine mondial de l’Unesco, le Domaine 
de la Résidence est idéalement situé; à proximité immédiate de l’axe autoroutier 
A31, à quelques minutes de la gare Metz centre, et à moins de 20 minutes 
de la gare Lorraine TGV et de l’aéroport régional de Lorraine, le Domaine de 
la Résidence offre toutes les facilités d’accès. Sur place, un parking privé, placé 
sous vidéosurveillance, vous est proposé gratuitement.
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Coordonnées GPS : 
49.0792291 , 6.1224167



Pour un séjour nature 100% business

Notre domaine, idéalement situé à quelques minutes du centre-ville et du réseau autoroutier, 
vous accueille 6J/7 (dimanche soir à vendredi soir) dans un parc naturel de 6ha. Un cadre 
totalement dépaysant, idéal pour se relaxer et se ressourcer après une journée de travail.

Votre pack 100% business comprend :
•  Nuitée en lodge 4**** (single) 
•  Petit-déjeuner Formule Business (buffet ouvert de 7h15 à 10h00)
•  Espace piscine chauffé en accès libre jusqu’à 20h30
•  Business corner avec imprimante en accès libre
• Wifi gratuit illimité
• Parking gratuit et surveillé

Et pour agrémenter votre séjour, notre restaurant bistronomique Vol 128 et ses ambiances 
immersives vous accueillent tous les jours dans un cadre propice à la détente et au dépaysement. 

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

99€
Tout compris

(hors taxe de séjour)

à partir de

Bon séjour parmi nous !

RÉSERVATIONS
•  Par téléphone : (+33) 3 39 577 128
•  Sur notre site www.domainresidence.com
•  Par email : reservation@domaineresidence.com
Réservation valable pour 1 personne, annulable 
jusqu’à 48h avant la date d’arrivée

OFFRE 100% BUSINESS1



1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ
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ESPACES RÉUNIONS2

SOLUTIONS CLÉS EN MAIN

POUR AGRÉMENTER VOS RÉUNIONS

POUR DYNAMISER VOS RÉUNIONS

DEMANDE DE DEVIS / RÉSERVATIONS

ÉQUIPEMENTS DES SALLES

CONFÉRENCE U RÉUNION RECTANGLE CLASSE ÎLOTS COCKTAIL

SALLES DE RÉUNION

Le Domaine de la Résidence propose, au cœur d’un parc de 6 hectares, 3 
espaces de réunion, pour tous types d’événements d’entreprise. Des espaces 
baignés de lumière naturelle et une décoration soignée permettent de créer des  
conditions optimales de travail.

Nos salles sont proposées à la location à la demi-journée, à la journée, en soirée ou sur plusieurs jours, afin de répondre 
au mieux à tous les besoins organisationnels.

Nous proposons tous types de prestations complémentaires pour nous adapter à toutes vos demandes.  
•  Café d’accueil (café, thé, jus de fruit, mini-viennoiseries)
•  Pause douceur (café, thé, jus de fruit, douceurs sucrées)
•  Plateaux-repas livrés en salle (à partir de 15 participants)
•  Cocktail déjeunatoire ou dînatoire sur mesure

•  Court de tennis, terrain de pétanque, jeux géants, sentiers de promenade
•  Activités de team-building : consulter notre offre dédiée

•  De préférence par email à christophe.perino@domaineresidence.com

8 pers.max.

12 pers.max.

26 pers.max.34 pers.max.

16 pers.max.

10 pers.max.

44 pers.max.

32 pers.max.

30 pers.max.

14 pers.max.

24 pers.max.

16 pers.max.

45 pers.max.

25 pers.max.

24 pers.max.

16 pers.max.

Salle Spitfire (24m²)

En salle Spitfire

Salle Falcon (38m²)

Salle Concorde (50m²)

24m²
10 personnes

Salle Spitfire

38m²
25 personnes

Salle Falcon

50m²
40 personnes

Salle Concorde
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SYSTÈME VIDÉO 270°3

ET SON SYSTÈME VIDÉO 270°
SALLE VOL 128

Une salle modulable unique en son genre

La salle du restaurant Vol 128, au coeur du Domaine de la Résidence, peut être 
privatisée pour tous types d’événements professionnels. Cette salle panoramique 
ouverte sur la nature, dispose d’écrans géants amovibles sur 3 faces (150m² 
de surface de projection) permettant de réaliser des présentations commerciales 
grand format très dynamiques.

Le restaurant Vol 128 dispose d’une salle unique en son genre : une salle de restaurant panoramique de 115 couverts, 
qui peut se convertir en salle de réunion de 110 places équipée d’un système de vidéoprojection grand format (surface 
de projection : 41m x 3,5m). Cet équipement unique est mis à votre disposition dans le cadre d’une privatisation de 
la salle, afin de vous permettre de réaliser des présentations commerciales très attractives.

ÉQUIPEMENTS DE LA SALLE

230m²
110 personnes

Salle Vol 128

POUR AGRÉMENTER VOS RÉUNIONS

POUR DYNAMISER VOS RÉUNIONS

DEMANDE DE DEVIS / RÉSERVATIONS

Nous proposons tous types de prestations complémentaires pour nous adapter à toutes vos demandes.  
•  Café d’accueil (café, thé, jus de fruit, mini-viennoiseries)
•  Pause douceur (café, thé, jus de fruit, douceurs sucrées)
•  Plateaux-repas livrés en salle (à partir de 15 participants)
•  Cocktail déjeunatoire ou dînatoire sur mesure

•  Court de tennis, terrain de pétanque, jeux géants, sentiers de promenade
•  Activités de team-building : consulter notre catalogue spécial

•  De préférence par email à christophe.perino@domaineresidence.com

SALLE MODULABLE DE 230m²1
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8 VIDÉOPROJECTEURS 7000lm EN SÉRIE

150M² DE SURFACE DE PROJECTION

110 PLACES ASSISES

SYSTÉME DE SONORISATION COMPLET

PODIUM ET PUPITRE
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RESTAURATION4

RESTAURANT BISTRONOMIQUE D’AMBIANCES
RESTAURANT VOL 128

Le restaurant Vol 128 propose une cuisine créative et gourmande. Une carte de saison, 
élaborée uniquement à base de produits frais. Des plats gourmands autour de viandes et 
poissons de qualité, avec une belle présence végétale dans chaque plat.

CARTE ÉLABORÉE UNIQUEMENT A BASE DE PRODUITS FRAIS1

2
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4

FORMULE MENU À CHOIX MULTIPLES OU MENU DU MARCHÉ

AMBIANCE IMMERSIVE EN SOIRÉE OU SUR DEMANDE SPÉCIALE

BAR, LOUNGE ET CAVE À VINS (700 BOUTEILLES)

DEMANDE DE DEVIS / RÉSERVATIONS
•  Par téléphone : (+33) 3 39 577 128
•  Par mail : reservation@domaineresidence.com
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HÉBERGEMENT5

HÉBERGEMENT ATYPIQUE 4****

LES LODGES DE LA RÉSIDENCE

Notre établissement 4**** propose un hébergement atypique, sous forme de lodges 
individuels en bord d’étang ou en forêt. Ayant rejoint le réseau « Les Collectionneurs », 
Le Domaine de la Résidence est un lieu hors du temps, propice à la détente.

• 13 lodges individuelles 4**** : 5 lodges Wikkel (tout en bois), 5 lodges double bord d’étang 
(décoration contemporaine)et 3 lodge duplex bord d’étang (2 chambres séparées).
• Espace piscine en accès libre jusqu’à 20h30. Espace bien-être en accès payant sur réservation.
• Bar & espace lounge pour s’attarder autour d’un cocktail élaboré par notre barmaid.
• Parc boisé de 6ha & 3 étangs pour une touche détente. 
• Espaces loisirs : court de tennis, terrain de pétanque, jeux géants.

DEMANDE DE DEVIS / RÉSERVATIONS

NOS PRESTATIONS

•  Par téléphone : (+33) 3 39 577 128
•  Par mail : reservation@domaineresidence.com
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ACTIVITÉS6

NOTRE SÉLECTION DE PRESTATAIRES
ACTIVITÉS TEAM-BUILDING

Le Domaine de la Résidence propose toute une gamme d’activités incentive 
à destination des entreprises, allant de la détente à la création artistique, 
en passant par les jeux collaboratifs.

ACTIVITÉS DÉTENTE

ACTIVITÉS CRÉATION ARTISTIQUE

ACTIVITÉS IMAGE DE SOI

ACTIVITÉS COACHING

JEUX COLLABORATIFS

ACTIVITÉS NATURE
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Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Détente

nous consulter

Jusqu’à 50 personnes

de 1 à 3 heure(s)

Tenue confortable

Studio Via Yoga
06 12 47 59 07

Interlocuteur :
Pascal DRUI
pascal-drui@studioviayoga.com

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

LE TEAM BUILDING PAR LA DÉTENTE
COURS DE YOGA

Une réelle solution de détente et de relaxation pour 
apaiser les tensions et contribuer au bien être de 
vos collaborateurs.

D’origine indienne, le Yoga est une discipline née il y a des centaines d’années. Cette pratique 
ancestrale vise à unifier le corps et l’esprit à travers des exercices physiques lents ou intensifs, et une 
méditation pour amener à la prise de conscience de soi et du collectif.
Elle est reconnue pour accentuer la maîtrise de son corps, de ses muscles, de ses mouvements ainsi 
que de ses émotions face au stress du quotidien, qu’il s’agisse d’un stress dans un environnement 
privé ou professionnel.

Offrez une pause dynamique et relaxante et venez participer entre collaborateurs à notre cours de yoga 
pour vous ressourcer et faire le plein d’énergies positives; une pause bien-être qui vous permettra de 
vous retrouver dans une ambiance détendue et apaisante.

Dénué de tout esprit de compétition ou de réussite, chacun peut s’adonner à cet atelier yoga.

• Permettre de garder son calme dans un climat de tension
• Contrôler sa respiration pendant un moment stressant
• Rester concentré et productif pendant une longue réunion
• Gérer son stress et retrouver calme et sérénité 
• Se libérer des tensions intérieures et extérieures
• Prendre du temps pour soi
• Partager un moment agréable entre collaborateurs

CONCEPT

OBJECTIFS



Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Détente

nous consulter

5 à 15 personnes

de 1 heure

Tenue confortable

All is Yog
06 42 28 32 98 

Interlocuteur :
Allison Bordes 
allisyog@gmail.com

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

PAR LE YOGA
MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

Ces dernières années ont été rythmées par le télé-travail, l’ultra connexion, moins 
de liens, de la distance dans les relations et beaucoup de remise en question, de 
solitude et d’épuisement… Le mieux être au travail est devenu un véritable enjeu.

Une bonne entente entre collaborateurs, une bonne santé au sein de votre entreprise, de l’entraide 
constituent les leviers de motivation pour un mieux-être : facteur de performance. De plus, en créant 
une ambiance de travail saine et positive, l’efficacité et la performance globale de votre entreprise et 
de ses salariés seront renforcées. Proposer des cours de yoga en entreprise :
• C’est donner de l’importance au bien-être de vos salariés pour une meilleure qualité de vie
au travail
• Développer l’esprit collectif de votre entreprise ainsi que la dimension humaine
• Vous démarquer et fidéliser vos collaborateurs.
• Créer du lien : vecteur de cohésion d’équipe
Un vrai esprit d’équipe au profit de la performance de votre entreprise.

• Le Hatha yoga est le yoga ancestral de l’inde et comporte 3 points essentiels : des postures, la 
respiration, la relaxation. Au fur et à mesure des sessions, le corps s’allie avec le mental et vos 
capacités physiques et mentales se renforcent. Il s’agit plutôt d’un yoga doux accessible à tous où on 
progresse ensemble pas à pas. On respire et on mobilise le corps.
• Le Nidra Yoga, appelé aussi yoga du sommeil est une ancienne technique yogique où l’on entre dans 
un état profond de pleine conscience intérieure éveillée. Un yoga davantage accès sur la relaxation où 
l’on reste en position allongée pendant 30 minutes avec quelques postures de relaxation et exercice 
de respiration au début de la séance (30min). Le yoga nidra favorise le sommeil : 1 heure de yoga 
nidra est équivalent à 3h de sommeil.
• Le déroulé de la séance est le suivant : relaxation initiale - Technique de respiration - Pratique de 
postures - Relaxation finale
Option en fonction de vos besoins et attentes et profil de vos collaborateurs : Yoga doux ou dynamique 
appelé Cours « Yoga Mix » (mélange d’exercices doux et d’enchaînements de postures plus ou moins 
rythmés)

CONCEPT

YOGA SUR TAPIS



Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Détente

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

LE TEAM BUILDING MÉTHODE CHINOISE
INITIATION AU QI-GONG

Gymnastique douce et lente issue de la Médecine Traditionnelle 
Chinoise, laissez-vous tenter par cette bulle de détente.

Le Qi Gong est une pratique méditative chinoise composée de mouvements physiques lents et 
d’exercices respiratoires, une gymnastique de réveil de notre énergie vitale.
Les mouvements lents et fluides, synchronisés avec la respiration et l’écoute des sensations, permettent 
de retrouver son propre équilibre psycho-physique et émotionnel et de découvrir une plénitude avec 
l’univers qui nous entoure.
Le QI GONG utilise des postures débout, assises et couchés, soit statiques soit dynamiques, des 
automassages et des étirements, pour accroître et affiner la perception et la circulation harmonieuse 
de sa propre énergie interne. 

Le QI GONG convient aux personnes des tous âges et de différentes capacités motrices et état de 
santé. La pratique du QI GONG permet de prendre le temps de ralentir, de s’écouter et retrouver son 
propre calme intérieur. 

• Relaxer les équipes
• Apporter de la sérénité
• Unifier harmonieusement un groupe en soulageant le corps et en relaxant le mental de chaque participants.
• Améliorer la concentration et la cohésion d’équipe
• Ponctuer une journée de travail pour gagner en concentration, en écoute.

CONCEPT

OBJECTIFS

à partir de 100€/heure

de 5 à 15 personnes

de 1 à 2 heure(s)

Tenue confortable

L’Etre Humain entre la Terre et 
le Ciel
06 41 90 15 57

Interlocuteur :
Anna Lisa BALBONI
info.terrehommeciel@gmail.com



Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Détente

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

LE TEAM BUILDING PAR LE RIRE
YOGA DU RIRE

Parce que la solution naturellement anti-stress est en vous !
Un concept original et efficace pour oublier les contrariétés 
quotidiennes.

Le yoga du rire ou Hasya yoga, pratique originaire d’Inde, allie les vertus du sport et de la détente. 
L’objectif est d’apprendre à mobiliser sa joie de vivre, cette énergie indispensable à votre développement 
personnel.

Chaque cours s’appuie sur des techniques énergétiques et psycho-corporelles (rire de libération, rires 
d’expression, power postures et techniques de respiration) qui rétablissent la confiance en soi et 
améliorent votre santé.
Dans un premier temps abordé comme un exercice en groupe, le rire provoqué va se transformer 
rapidement en rire réel et contagieux.
Une médecine douce parfaite pour oxygéner l’organisme.

• Rehausser le sens de l’humour au travail
• Attiser la créativité
• Diminuer le stress et augmenter l’énergie
• Développer une meilleure communication au sein du groupe
• Contribuer de façon générale au mieux-être des participants, à retrouver une énergie nouvelle
• Retrouver la motivation au travail et avoir un meilleur moral
• Vivre une expérience collective inouïe

CONCEPT

OBJECTIFS

à partir de 130€/heure

Une dizaine de personnes

de 20 minutes à 1heure

Aucun

Loca Gana
07 83 56 59 59

Interlocuteur :
Karine GORLETTI
locagana@gmail.com



Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Détente

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

LE TEAM BUILDING PAR LA PENSÉE
MÉDITATION THÉMATIQUE GUIDÉE

La méditation est une pratique de plus en plus répandue pour lutter 
contre le stress, se recentrer, se sentir bien tout simplement.
Faites profiter de ces bénéfices à vos collaborateurs !

La méditation est une pratique ancienne, née en Inde il y a plus de 5 000 ans. Elle consiste à 
apaiser le mental à l’appui d’une attention concentrée.
Méditer consiste à mettre notre mental dans un état de relâchement et de concentration de sorte à 
permettre à notre énergie mentale de se renouveler, de se libèrer des pensées négatives et néfastes.

C’est une parenthèse dans notre quotidien stressant bruyant au rythme infernal et trop rapide : c’est 
pouvoir se poser, s’arrêter et observer ce qui se passe en nous…un temps de pause et de soin pour 
soi.

Notre professeur vous guidera tout au long de cette séance afin de parvenir à un plein apaisement.

• Relaxer le corps et l’esprit
• Evacuer le stress, les tensions pour mieux se ressourcer
• Améliorer bienveillance, écoute et empathie grâce à une meilleure connexion aux autres et à soi-même
• Augmenter sa capacité de concentration
• Fédérer un groupe
• Apaiser d’éventuels conflits

CONCEPT

OBJECTIFS

nous consulter

Jusqu’à 50 personnes

1 heure

Tenue confortable

Studio Via Yoga
06 12 47 59 07

Interlocuteur :
Pascal DRUI
pascal-drui@studioviayoga.com



Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Création artistique

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

LE TEAM BUILDING PAR LES FLEURS
ATELIER DE CRÉATION FLORALE

Soyez original, choisissez d’intégrer un atelier de création 
florale pour votre team building. Gagnez en concentration, en 
créativité, tout en vous amusant !

S’initier et créer avec des fleurs, quelle belle idée!

Cet atelier est un excellent moyen de faire émerger de nouvelles inspirations à vos collaborateurs 
tout en profitant d’un cadre original: celui des fleurs. Il les aidera à dépasser les frontières de leur 
imagination tout en favorisant la cohésion de vos équipes, le temps d’un moment calme et reposant.

C’est le moyen idéal d’offrir à vos collègues un moment de répit pendant lequel ils pourront prendre 
du plaisir, se reposer et se dépayser un peu. Cet atelier de création florale sera alors une manière de 
déstresser un peu et de s’éloigner des différentes responsabilités professionnelles de chacun.

Notre fleuriste créateur vous accompagnera tout au long de l’atelier pour vous guider et vous conseiller 
dans la création de couronnes fleuries, bouquets, compositions, décoration murales, bijoux de fleurs etc.

Différents thèmes d’ateliers vous seront proposés, en fonction de vos attentes et de la saison.

• Passer un moment de calme et d’harmonie en équipe
• Faire émerger de nouvelles idées en profitant d’un cadre relaxant
• Développer la créativité de manière ludique et sensible

CONCEPT

OBJECTIFS

à partir de 38€/personne

de 8 à 15 personnes

1h30 à 2 heures

aucun

Un dix neuf septembre
06 45 63 31 75

Interlocuteur :
Floriane DEL FRATE
hello@undixneufseptembre.com



Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Création artistique

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

LE TEAM BUILDING PAR SOI-MÊME
ATELIER DO IT YOURSELF

Vous connaissez la tendance «Do it yourself» (DIY pour les 
initiés...) ? Le principe est simple : Faire soi-même ! 

Dans un esprit écolo-partage, l’objectif de cet atelier est d’apprendre à réduire son impact sur la planète 
en fabriquant soi-même ses produits avec des ingrédients simples, des recettes testées et approuvées, 
lors d’un moment convivial autour d’un sujet qui rassemble.
Notre intervenante vous propose d’appliquer ce principe pour vos produits du quotidien : ménagers, 
d’hygiène et cosmétiques.
Grâce à elle, vous apprendrez à faire vos produits maisons, naturels et à tendance zéro-déchets, avec 
une utilisation de matières premières naturelles et très souvent bio, sans danger pour votre santé et 
votre environnement.
Pour des recettes, des conseils, beaucoup de naturel et un peu d’écologie... elle sera là pour vous 
aider à faire vos premiers pas... et les suivants !
Une activité innovante et qui sera fédératrice.
Pour cet atelier, vous aurez le choix entre deux thèmes et une vaste sélection de créations :
• Ateliers produits ménagers: lessive, produit vaisselle, pierre d’argile, bougies, poudre lave vaisselle, 
tablettes WC, spray multi-usages, trucs et astuces pour une maison propre grâce à des produits 
naturels.
• Ateliers cosmétiques et d’hygiène: shampoing solide, dentifrice, crème pour les mains, crèmes pour 
le visage, crème pour le corps, déodorant en déo-bille, baume à lèvres, démaquillant, mousse à raser, 
soins des cheveux.

• Passer un moment agréable et créatif
• Sensibiliser sur l’impact écologique de chacun
• Apprendre tous ensemble en s’amusant
• Fédérer un groupe

CONCEPT

OBJECTIFS

à partir de 110€ l’atelier

de 5 à 12 personnes

1 heure

aucun

Les Ateliers de Laureline
06 11 83 84 12

Interlocuteur :
Laureline MASSON
ateliers-laureline@hotmail.com



Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Image de soi

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

LE TEAM BUILDING PAR L’APPARENCE
COACHING D’IMAGE

Il ne suffit pas de courir les clubs de gym et de passer des heures 
chez le coiffeur pour se sentir bien dans sa tête et dans sa peau.
Et si vous aviez besoin d’alliés pour doper votre potentiel ? 

Parce que la première impression est basée sur la première image dans les trois premières secondes, 
il est primordial que celle-ci reflète exactement qui vous êtes.
Avoir une bonne image de soi, être en confiance, sont des valeurs primordiales aujourd’hui.

Notre professionnelle du conseil en image sera à votre écoute pour vous guider dans votre mise en 
valeur et vous livrera ses nombreux conseils de mise en beauté.

Plusieurs thèmes d’atelier vous seront proposés, à définir en fonction de vos attentes et besoins:
• Colorimétrie
• Morphologie corps ou visage
• Conseils look/accessoires
• Conseils coiffure
• Conseils maquillage
• Cours de maquillage et cosmétique

Cet atelier s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes, ainsi qu’à tous les âges.

• Apprendre/réapprendre à se mettre en valeur 
• Gagner en confiance en soi
• Partager un moment privilégié et convivial entre collaborateurs
• Permettre l’écoute et le partage dans le groupe

CONCEPT

OBJECTIFS

à partir de 160€/heure

de 1 à 15 personne(s)

de 1 à 4 heure(s)

aucun

Le Relooking by Marjorie
06 60 99 23 04

Interlocuteur :
Marjorie DUPUIS
contact@lerelooking.fr



Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Coaching

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

LE TEAM BUILDING PAR LE COACHING
COACHING D’ENTREPRISE
« La solution est en vous, le coach est là pour la faire émerger. »

En entreprise, on a souvent de nombreux projets : management, communication, cohésion de groupe, 
changement, stratégie, gestion de projet, forme & bien-être… 
Avec son regard extérieur, sa bienveillance, son optimisme et son non-jugement, le coach vous amène 
à prendre la situation sous différents angles de façon à réfléchir à l’éventail des possibilités qui existent 
pour atteindre votre objectif.

Pour cela, il utilise des outils et des techniques spécifiques de manière constructive. La question n’est 
pas tant « pourquoi ? » mais « comment ? ». L’objectif final est de vous permettre de bâtir un plan 
d’action concret pour être opérationnel dans votre entreprise par la suite.

La mission du coach est également de favoriser l’échange et la convivialité entre les participants tout 
au long de la journée.

• Prendre du recul sur son entreprise
• Favoriser l’intelligence collective
• Passer par du ludique pour travailler sur des sujets sérieux
• Trouver des solutions en groupe et favoriser l’adhésion de chacun
• Dresser un plan d’action
• Partager un moment d’échanges agréables entre collaborateurs et/ou avec la direction

CONCEPT

OBJECTIFS

à partir de 1 100€

jusqu’à 40 personnes

1 journée

aucun

Coach’Mi - Business & bien-être
06 50 83 25 82

Interlocuteur :
Mireille TRITZ KAYSER
mireille.tritz@coach-mi.com



Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Jeux collaboratifs

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

LE TEAM BUILDING PAR L’INTERACTION
DIGI-SPORTS 2.0

Unique en Moselle, un mur lumineux avec des exercices interactifs 
qui s’adaptent à différents types de sports. Innovant, dynamique, 
lumineux, sonore, il capte l’attention non seulement des joueurs, 
mais aussi des nombreux spectateurs.

Le mur digital DIGI-SPORTS est l’outil indispensable pour créer du lien et faire bouger tous les 
participants de votre évènement. C’est un concept unique et innovant, qui offre une multitudes de 
thématiques et de possibilités:

• Divertissement : l’animation se joue avec les mains lors de parties en battle de 1 minute. Elle est 
conviviale et crée instantanément du lien entre les participants, quels que soient leur âge, leur statut ou 
leur forme physique. On se défie, on éprouve des réflexes, sa mémoire, son adresse et sa coordination. 
Une expérience ludique et mémorable.

• Sports : l’animation permet une pratique réelle des différents sports (14 disponibles) sans besoin de 
compétences techniques ou physiques. Les joueurs se challengent entre eux et défient le mur digital au 
moyen des accessoires spécifiques mis à disposition: raquettes, balles, ballons, clubs de golf, fleurets, 
crosses de hockey...Une parfaite combinaison entre le plaisir sportif et digital.

Un parcours avec des ateliers pour développer, valoriser et évaluer :
• La communication et la cohésion d’équipe
• L’envie, la motivation et l’énergie
• La connaissance de soi et la gestion du stress
• Le lâcher prise et la créativité

CONCEPT

OBJECTIFS

à partir de 650€

de 6 à 40 personnes

de 4h à une journée

aucun

Digi-sports Moselle
06 86 80 74 82

Interlocuteur :
Marine FRANCIA
aventlocation@gmail.com



Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Jeux collaboratifs

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

LE TEAM BUILDING PAR L’AVENTURE
LE DERNIER DÉFI DU GÉNÉRAL

Un jeu de cohésion entre escape game et chasse au trésor pour 
profiter un maximum du domaine de la Résidence, sa riche histoire 
et son grand parc !

Il n’y a pas si longtemps, le Domaine de la Résidence était la résidence de choix du commandant de 
la Force aérienne tactique. Le dernier occupant de cette demeure a découvert l’existence d’un coffre 
au trésor, datant de l’époque où le Domaine était encore un magnifique château.
Toujours à la recherche d’équipes performantes, le Général vous met au défi d’ouvrir ce coffre !
Pour gagner, faites preuve d’esprit d’équipe en collaborant sur des défis faisant appel à votre 
intelligence collective, votre dynamisme et aussi et surtout à votre sens tactique ! Chaque défi vous 
rapprochera du coffre au trésor et de la fameuse énigme finale.

Exemple de défis d’équipe : 
• le rallye photo dans le parc (partage de tâches / recherche)
• les photo mimes paparazzi (créativité / délire)
• team juggling (communication / dynamisme)
• la boussole (orientation / parcours)
 … et bien d’autres que le Général ne souhaite pas dévoiler !

En équipes de six (pour favoriser l’implication de chacun), chaque équipe pourra identifier ses forces 
et ses points d’amélioration sur ces défis qui collaboratifs. 
Alors, quelle sera la première équipe à ouvrir le coffre et à gagner son contenu ?

• Cohésion d’équipe
• Eclats de rire
• Partage d’un moment fun dans un cadre insolite
• Collaboration et compétition
Une stratégie est essentielle pour gagner car l’objectif n’est pas de faire le plus de challenges mais d’être la 
première équipe à ouvrir le coffre.

CONCEPT

OBJECTIFS

à partir de 1 770€ ht

De 15 à 40 personnes

2 à 3 heures

aucun

One to team
03 83 90 45 11
06 11 17 42 48

Interlocuteur :
Alexandre EBER
alexandre@one-to-team.com



Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Jeux collaboratifs

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

LE TEAM BUILDING PAR LA CONSTRUCTION
LE PIPELINE DU SIÈCLE

Une activité team building « construction ludique » durant laquelle 
les équipes collaborent autour d’un projet commun.

Dans ce team building, le groupe a pour défi de construire un pipeline international capable de 
transporter des billes sur toute sa longueur !
Représentant chacune un pays, les équipes ont pour mission la construction de la portion traversant 
son territoire en assurant la transmission des billes d’un voisin à un autre.
Au départ, chaque équipe dispose d’un ensemble de ressources qu’il sera possible de mettre en 
commun, partager ou échanger. Il sera aussi possible de se procurer des éléments supplémentaires au 
magasin en négociant finement auprès du vendeur.
Après la construction, vient le moment de tester la structure ! On jugera alors différents points de 
réussite tels que les qualités artistiques (mise en valeur, décoration, accueil du jury), l’innovation 
technique et bien évidemment si le pipeline répond à son but principal : transporter les billes 
massivement et rapidement du début à la fin. Suspense !

• Construction collaborative : tout prend forme rapidement
• Travailler petite équipe dans la grande équipe
• Réussir un challenge original tous ensemble
• Personnaliser le scénario pour faire sens avec vos enjeux du moment

CONCEPT

OBJECTIFS

à partir de 2 130€ ht

De 10 à 40 personnes

De 2 à 3 heures

aucun

One to team
03 83 90 45 11
06 11 17 42 48

Interlocuteur :
Alexandre EBER
alexandre@one-to-team.com





Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Jeux collaboratifs

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

LE TEAM BUILDING PAR LA FALSIFICATION
EMPOCHE LE MILLION

Dans ce team building original et haut en couleurs, organisation 
rime avec falsification

Banquer 1 million en faux billets ! C’est l’objectif de chaque équipe. Pour cela, il faut identifier qui, 
parmi ses coéquipiers, se révèle le meilleur en fausses signatures, pour tamponner les numéros de 
série ou encore pour découper les billets. Car face au banquier tatillon, seuls les billets d’excellente 
qualité sont acceptés !

Chaque équipe reçoit au départ un kit de falsification contenant l’équipement nécessaire à la production 
d’une quantité limitée de faux billets. Pour produire davantage et plus vite, il faudra se procurer du 
matériel supplémentaire (papier, tampons, stylos…).

Pour cela, les équipes relèveront des défis en extérieur (si la météo le permet) : physique et actifs 
ou cérébraux et intrigants.

Mais attention : pendant que l’équipe est occupée aux défis, la production de billets stagne. La question 
de la gestion des ressources, tant humaines que matérielles, est capitale.

Petit à petit, la Banque remplit ses coffres. Alors, qui banquera en premier le Million ?

• Compétition endiablée
• Implication de chacun et partage des tâches
• Priorisation et gestion des ressources

CONCEPT

OBJECTIFS

à partir de 2 680€ ht

De 25 à 40 personnes

Environ 2h30

aucun

One to team
03 83 90 45 11
06 11 17 42 48

Interlocuteur :
Alexandre EBER
alexandre@one-to-team.com





Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Jeux collaboratifs

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

DES PUBS ANGLAIS
JEUX TRADITIONNELS

Une compétition ludique et détendue autour de jeux 
en bois traditionnels.

Tous les jeux des pubs les plus connus sont là : Bar Skittles, Shove Ha’penny, Quoits, Darts, plus 
d’autres que vous n’avez peut-être pas encore eu l’occasion de découvrir tels que Shuffleboard, Ringing 
the Bull, ou Aunt Sally. 

Alors que la sonnerie du départ retentit, les équipes se préparent pour le premier jeu. Elles doivent 
aussi vite que possible marquer des points, réaliser des strikes ou finir avant le coup de sifflet final. 

Les équipes ont besoin de s’organiser correctement pour optimiser leur score à chaque jeu. Et non 
sans surprise, le rythme s’accélère… une très bonne méthode pour déstresser !

Les animateurs s’assurent que les règles soient scrupuleusement suivies ! A chaque coup de sifflet, 
les équipes se déplacent vers le jeu suivant.

Le jeu se termine par une remise de prix à l’équipe gagnante, mais aussi aux remarquables (ou 
épouvantables) performances aperçues dans les différents jeux.

• Fun
• Compétition

CONCEPT

OBJECTIFS

à partir de 1 610€ ht

De 20 à 40 personnes

Environ 2h

aucun

One to team
03 83 90 45 11
06 11 17 42 48

Interlocuteur :
Alexandre EBER
alexandre@one-to-team.com





Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Jeux collaboratifs

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

THÉATRE D’IMPROVISATION
SUR LES PLANCHES

Confiance, Ecoute et Créativité : 3 notions clés pour réussir 
l’improvisation en équipe.

Sur les Planches, théâtre d’impro est une activité team building originale et détendue qui propose 
d’expérimenter en équipe une discipline moderne et révélatrice permettant d’apprendre sur soi et les 
autres.

Le théâtre d’impro se pratique principalement en équipe : partage des rôles, bonne connaissance des 
coéquipiers, confiance et surtout Ecoute sont de mise car c’est grâce aux apports des uns et des 
autres que les scènes prennent forme. 

Aussi, à travers différents jeux, ateliers et exercices, l’activité team building Sur les Planches, théâtre 
d’impro amène petit à petit les participants non seulement à développer confiance et écoute mais aussi 
à libérer leur énergie positive et aller vers une création collective. Autant de notions essentielles qui 
se retrouvent dans le travail d’équipe en général.

Les jeux et exercices proposés sont très variés, certains sont simplement pour briser la glace, d’autres 
pour favoriser l’acceptation, d’autres pour travailler la créativité collective. Dans tous les cas, nous 
créons la séance sur mesure par rapport au vécu de votre équipe et vos attentes.

• Favoriser le lâcher-prise
• Rire ensemble dans la bonne humeur
• S’écouter les uns les autres
• Développer la confiance en soi et en les autres

CONCEPT

OBJECTIFS

à partir de 740€ ht

De 8 à 15 personnes

De 3h à 4h30

aucun

One to team
03 83 90 45 11
06 11 17 42 48

Interlocuteur :
Alexandre EBER
alexandre@one-to-team.com





Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Jeux collaboratifs

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

LE TEAM BUILDING PAR L’ÉVASION
ESCAPE GAME

L’escape game est un jeu idéal pour créer un moment de convivialité 
entre salariés ou pour renforcer la cohésion d’une équipe. 

Pour mener à bien leur mission, les différents membres d’une équipe doivent communiquer et raisonner 
ensemble pour progresser dans le jeu.
Dans un temps imparti, ils auront l’objectif d’ouvrir une malette et de résoudre des énigmes qu’elle 
contient. Leur but ultime: reconstituer un code permettant de résoudre une situation critique.
Il devront faire preuve de coopération afin de mutualiser leurs compétences pour progresser, communiquer 
pour mettre en commun les informations et avancer, réfléchir ensemble pour penser un problème et 
trouver des solutions adaptées et gérer leur stress afin de parvenir à atteindre l’objectif final dans le 
temps imparti.
Communication, gestion du stress et du temps sont au coeur de ce challenge palpitant. Plusieurs 
étapes amènent tout ou partie de l’équipe à l’extérieur de la salle pour participer à des challenges et 
de gagner de précieux jokers.
L’animation est suivie d’un débriefing qui permet de mettre l’accent sur les compétences mises en 
oeuvre.

• Mettre en relief les compétences personnelles de chacun
• Redécouvrir vos collaborateurs dans des situations amusantes
• Proposer un challenge stimulant
• Renforcer la cohésion, la solidarité et l’esprit d’équipe.
• Développer la communication interpersonnelle.
• Améliorer la prise de décision collective et individuelle.
• Augmenter l’adhésion à la culture d’entreprise

CONCEPT

OBJECTIFS

à partir de 1 450€ ht

Jusqu’à 40 personnes

1h30 à 2h

aucun

INNOV’events / Pistes de jeux
09 67 71 73 13
06 61 62 72 23

Interlocuteur :
Stéphanie LAURENT
contact@pistesdejeux.com





Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Jeux collaboratifs

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

LE TEAM BUILDING PAR LA TRAQUE
THE TARGET
Une enquête palpitante sur la piste d’une bande de malfrats.

Répartis en équipes, les participants partent sur les traces d’une bande de malfrats.
Leur objectif : localiser des lieux et y trouver des indices qui une fois recoupés, leur permettront de 
mettre la main sur le butin des bandits.
Mélange de rallye et d’Escape Game, il s’agit de l’activité idéale pour s’amuser tout en travaillant la 
cohésion.
Chaque équipe est munie d’une mallette et les participants doivent s’organiser pour se rendre sur des 
lieux stratégiques où ils collectent de précieux indices.
L’animation est suivie d’un débriefing qui permet de mettre l’accent sur les compétences mises en 
oeuvre par chaque équipe.

Il est possible de personnaliser l’intrigue en fonction du profil des participants et des objectifs de votre 
événement ainsi que de mettre en exergue vos valeurs.

• Un jeu convivial et valorisant
• Un travail d’équipe, pour mettre en avant la cohésion

CONCEPT

OBJECTIFS

à partir de 1 450€ ht

De 10 à 40 personnes

1h30

aucun

INNOV’events / Pistes de jeux
09 67 71 73 13
06 61 62 72 23

Interlocuteur :
Stéphanie LAURENT
contact@pistesdejeux.com





Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Jeux collaboratifs

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

LE TEAM BUILDING PAR LE CINÉMA
LE MONDE DU 7ème ART

Et Action ! La cohésion autour du grand écran…
Une aventure composée d’ateliers balayant des décennies de cinéma.

• Le mur du cinéma : Testez votre culture cinématographique sur un atelier qui retrace les plus grandes 
affiches du 7 ème Art.
• L’Actor Studio : La connaissance des acteurs sera un véritable atout sur cet atelier.
• Le Grand Mime : Un jeu de communication, comme au cinéma muet.
• Le Quiz des répliques : Amusez-vous avec les plus grandes comédies et tentez de compléter les 
passages manquants en répondant cash, duo ou carré.
• Les grandes musiques de films : Un final en musique !
Jouez tous les points de votre production cinématographique sur cette dernière ligne droite au cours 
d’un blind test musical .

Convient à tous publics, cinéphiles ou non et de tous âges.
La touche culturelle à travers une animation qui reste très ludique.

• Des jeux originaux et entrainants
• L’occasion de se détendre en équipe

CONCEPT

OBJECTIFS

à partir de 1 450€ ht

De 10 à 400 personnes

1 heure 30 minutes

aucun

INNOV’events / Pistes de jeux
09 67 71 73 13
06 61 62 72 23

Interlocuteur :
Stéphanie LAURENT
contact@pistesdejeux.com





Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Jeux collaboratifs

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

LE TEAM BUILDING PAR LE JEU
JEUX & COMPAGNIE

Des ateliers de jeux de cohésion d’équipe, fédérateurs et 
accessibles à tous.

Les participants, répartis en équipes, «s’affrontent» en toute convivialité au cours d’ateliers variés mettant 
en jeu différentes compétences. Leur objectif est de gagner un maximum de points (jetons).

Exemples d’ateliers :
• Quiz thématisé et personnalisé
•  Jeu de construction Kapla : Organisation, efficacité et sang-froid sont les maîtres-mots 
de ce challenge constructif
• Tangram : Reproduction de formes
• Blind test olfactif : Un temps de réflexion et de communication entre les participants
• Photomimes : Un jeu de communication particulièrement animé et convivial
• Atelier final: Les équipes misent tous leurs jetons gagnés sur un blind test musical.

• Des jeux ludiques
• L’occasion de partager un moment agréable entre collègues

CONCEPT

OBJECTIFS

à partir de 1 450€ ht

De 10 à 400 personnes

1 heure 30 minutes

aucun

INNOV’events / Pistes de jeux
09 67 71 73 13
06 61 62 72 23

Interlocuteur :
Stéphanie LAURENT
contact@pistesdejeux.com





Tarifs

Nombre de participants

Durée

Besoins matériels

Partenaire

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Catégorie : Activités nature

1 rue du Cambout de Coislin (D157D)
57160 MOULINS-LES-METZ

Tél. (+33) 3 39 577 128

LE TEAM BUILDING PAR LA SURVIE
DÉFIS NATURE

De l’indoor ou de l’outdoor, du défi, de l’olympiade ou de la 
cohésion, des activités de survie où l’adaptation est la maître-mot.

Des formules adaptées à tous les objectifs recherchés : cohésion ou gestion d’équipe, création 
d’objectifs, mise en place de leurs futures orientations,… Aucun niveau sportif spécifique n’est requis.

Exemples d’activités :
• Jeu de piste : rechercher votre kit de survie
• Défis feux
• Défis eau potable
• Défis tortue
• Défis noeuds et abris de survie
• Tir aux armes préhistoriques
• Défis plantes sauvages
• Les combats fair-play
• Survival Bucheron, l’épreuve des balaises
Après les épreuves, vient l’heure du palmarès et des récompenses et du réconfort.
Un moment de détente, tous ensemble autour d’un bon feu de camp, accompagné d’un apéritif local 
ou d’un vin chaud et de quelques dégustations.

• Le séminaire survie permet de valoriser et de développer l’esprit d’équipe, de prendre conscience de 
l’importance de chacun au sein du groupe.
• Découvrir ensemble les principes de base de la survie, de vivre une expérience enrichissante dans 
la connaissance de soi-même, des autres et d’optimiser les performances professionnelles du groupe.
• Expérience de groupe, une aventure riche de sens et d’émotions

CONCEPT

OBJECTIFS

de 800 à 1 200€ ht

De 80 à 100 personnes

de 1h30 à 1 journée

tenue de randonnée

Savoir Faire + avec -
http://savoirfaireplusavecmoins.com

06 79 26 24 72

Interlocuteur :
Jean-Noël OGER
jnoger.sfpam@yahoo.fr


