ACTIVITÉS CORPORATIVES

DUCHESNAY
SAISON 2017

LE POSTE DE TRAITE

6 MAI AU 5 NOVEMBRE 2017

L’art de faire du troc, de fabriquer des pièges et de monter à bord d’un canot
volant vous intéresse ? Vous êtes donc prêt à vivre la grande aventure des
coureurs des bois ! Franchissez les étapes de la route des fourrures pour gagner
des points et misez sur la réussite de votre travail d’équipe. Si tout se passe
bien, le poste de traite de Duchesnay pourrait vous engager comme voyageur.

QUEBEC 1608

6 MAI AU 5 NOVEMBRE 2017

Un jeu qui vous plonge dans l’époque des premiers colons. Participez à une série
d’épreuves dignes du temps passé et préparez-vous à bâtir un village, à aiguiser
votre adresse et à ramasser des légumes surprenants. 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. Gare aux tricheries et jurons !

JOE MONFERNAND

6 MAI AU 5 NOVEMBRE 2017

Le grand Joe MonFernand, célèbre draveur, met votre équipe au défi de répéter
ses exploits légendaires ! Pour égaler son charisme, il vous faudra, entre autres,
manier le tourne-bille, souquer à la corde, garder l’équilibre sur les billots de la
drave et transporter la chaudrée de légumes aux bûcherons affamés. Avez-vous
l’étoffe d’un draveur ? Votre équipe vous le dira.

BÛCHERONS ACADÉMIE

1er AVRIL AU 19 DÉCEMBRE 2017

À vos scies, prêts, partez ! Pour graduer, votre équipe devra être capable de
compléter toutes les épreuves avec brio. Savoir manier les godendards, corder
du bois et construire un camp en bois rond sont des aptitudes recherchées à
l’académie. Alors, déjà bûcheron dans l’âme ? Vous aurez vraiment besoin de
travailler en équipe pour réussir dans cette course folle.

Min. 10 pers.

23,50 $
41 à 48 pers.

21,50 $
Min. 15 pers.

25 $

41 à 80 pers.

23 $

Min. 10 pers.

23,50 $
41 à 100 pers.

21,50 $
Min. 10 pers.

23,50 $
41 à 60 pers.

21,50 $

LES SURVIVANTS

19 JUIN AU 10 SEPTEMBRE 2017

Par mégarde, votre guide touristique a conduit votre équipe sur l’Île maudite. Le
seul moyen de vous sortir de ce pétrin : construire un radeau pour rejoindre la
civilisation. Gare aux embûches du Fou de l’Île, car votre équipe devra récupérer
les pièces vous permettant de construire votre embarcation et de vous évader.
L’esprit d’équipe, la stratégie et le défi sont au rendez-vous !

GÉOCACHE

1er AVRIL AU 19 DÉCEMBRE 2017

1er MAI AU 28 NOVEMBRE 2017

Le Segway XT est un mini-véhicule électrique tout terrain à 2 roues sur lequel on
tient debout très facilement. Équipé de batteries électriques, il est parfaitement
adapté aux sentiers en forêt. Vous serez formé à son maniement par un guide qui
vous fera vivre l’expérience hors du commun d’une balade sur le sentier du Lac
Jaune. Une façon simple, écologique et originale de se promener !

LES GRANDS CHEFS

41 à 80 pers.

23 $

21,50 $
41 à 60 pers.

19,50 $
8 à 10 pers.

RÉGULIER

59 $

10 à 30 pers. INITIATION

39 $

1er AVRIL AU 19 DÉCEMBRE 2017

Avec les conseils de notre chef, réalisez trois bouchées qui seront jugées par un
professionnel, comme à la télé ! Votre équipe d’apprentis-chefs devra utiliser
un garde-manger et des équipements communs, travailler sa stratégie et son
imagination dans une ambiance ludique et collaborative. C’est le moment
d’épater vos collègues !

LES BOLIDES

25 $

Min. 10 pers.

Vous pensez tout savoir sur la faune et la flore ? Ce jeu-questionnaire
écologique entraînera votre équipe dans une quête amusante à travers la forêt
de Duchesnay ! Armés d’un GPS et d’une carte du secteur, vous quitterez les
sentiers battus. Votre équipe sera-t-elle à la hauteur de l’épreuve ? Venez en
faire le test !

SEGWAY XT (TOUT-TERRAIN)

Min. 15 pers.

15 à 40 pers.

28 $

1er AVRIL AU 19 DÉCEMBRE 2017

Construisez, en équipe de trois ou quatre personnes, un petit bolide autopropulsé.
Utilisez votre ingéniosité et travaillez ensemble pour faire de votre char une
bête de compétition. Remportez ensuite les courses de distance, de rapidité et
l’épreuve ultime : la grande finale de Duchesnay ! Votre animateur mènera tout
cela dans un rythme endiablé au son des plus grands succès automobiles.

FEU, FEU, JOLI FEU

1er AVRIL AU 19 DÉCEMBRE 2017

Partagez de bons moments entre collègues près d’un feu de joie. La détente
au rendez-vous au son du crépitement de bûches ! Profitez d’un site exclusif et
enchanteur en bordure du lac Saint-Joseph : la plage Scout.

10 à 80 pers.

21 $

10 à 60 pers.

200 $

Prix par personne sauf pour les tarifs de groupe. Taxes en sus. Tous les tarifs sont sujets à changements sans préavis.

POUR INFORMATION ET RÉSERVATION
ventes-duchesnay@sepaq.com
Téléphone : 418 875-2711
Sans frais : 1 866 683-2711

aubergeduchesnay.com

Ajoutez
un breuvage
alcoolisé (ou non)
à votre
forfait

