
OFFRES 

EVENEMENTS ENTREPRISES

CAEN & AGGLOMERATION



Rallye D.Day

Vikings

au temps Des batisseuRs

TEAM BUILDING

NOS EVENEMENTS

LOISIR

DECOUVERTE

muRDeR paRty
Caen Rallye Vélo

ColleCtiVe games

RoCk n’ Cook

Cuisine, Vin & Château

l’oDyssée VeRte

a la ReCheRChe Du tRésoR De guillaume

le mystèRe Du CheVal paRfait - Chasse au tRésoR au haRas Du pin

CRoisièRe suR les îles anglo-noRmanDes

Comme a la feRme

Jogg’in the City
Caen Regatta

uso monDeVille

SPORT



Depuis 2008, Exaequo s’est spécialisé 
dans les évènements entreprise pouvant 
rassembler de 10 à 2000 personnes. 
Spécialiste de l’organisation sportif, nous 
avons su innover pour mettre en place des 
animations personnalisées, ludiques et 
adaptées aux besoins de nos clients.

Nos forces, le suivi et la créativité pour 
construire un moment fort qui vous ressemble.

• Fédérer les équipes lors d’une 
animation sur une journée ou 
plusieurs jours.

• Partager des moments simples 
autour d’une activité.

• Découvrir des paysages et des 
univers authentiques.

Une offre innovante et 
personnalisée

Sur un site ou en itinérance, nous avons la 
capacité de réaliser un véritable roadtrip pour 
vos collaborateurs ou vos clients. 

Au delà des team-buildings, nous organisons 

des évènements sportifs incontournables sur 
le territoire comme la Colore Caen par exemple 
mais aussi dans la région avec le Triathlon  
international de Deauville (1er triathlon 
Français) ou la Trouvillaise (un week-end bien-
être).

Profitez de ces évènements pour dynamiser 
votre entreprise et vos collaborateurs autour 
d’un défi commun. En équipe, en relai ou en 
solo, il y en a pour tous les niveaux et toutes les 
envies. Nous pouvons organiser votre séjour 
dans des conditions privilégiées.

Des évènements sur-
mesure selon vos 
besoins

Vous souhaitez aller plus loin et avoir un 
évènement sportif entièrement personnalisé 
. Nous vous proposons des solutions 
évènementielles sur mesure. Nous vous 
proposons la mise en place d’un évènement 
interne. Un challenge d’entreprise qui va 
fédérer vos collaborateurs et valoriser votre 
entreprise. Nous vous accompagnons dans la 
réflexion, dans le coaching des équipes, dans 
l’opérationnel et la partie communication.



Le scénario

A l’instar d’un décathlonien, athlète complet par excellence, 
vos équipes se verront proposer de nombreuses épreuves 
différentes afin de récompenser l’équipe qui fera le plus preuve 
de cohésion et d’homogénéité dans ses performances.

Remportez ce challenge grâce à vos capacités physiques 
mais également vos qualités de réflexion et vos aptitudes à 
vous adapter aux activités originales et décalées concoctées 
par notre agence.

L’animation 
Sur une demi-journée / Participation en équipe
 
Dans un premier temps, les participants se regroupent en 
équipe pour un défilé olympique après avoir créé leur bannière 
et leur slogan.

Ensuite, selon un planning établi, chaque groupe naviguera 
d’atelier en atelier dans le but de marquer un maximum de 
points en participant à toutes les épreuves : lancers-francs au 
basket, tirs au but au football, relais en ski ou à vélo, parcours 
d’obstacles, Blind Test Musical, Quizz, etc…

Dans une ambiance sportive mais surtout fun et décalée, 
autour d’activités qui mettront à l’épreuve la tête et les jambes, 
vos collaborateurs tenteront de se surpasser et de montrer le 
meilleur d’eux-mêmes.

Cette animation est adaptable et personnalisable selon vos 
souhaits - en intérieur ou en extérieur.

Capacité d’accueil

De  40  à 1000 personnes – avec un encadrement minimum 
de 5 personnes.

 Les caractéristiques

Cohésion   

Paysage   

Sport   

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Idéale                          Avril à Juillet / Septembre

Possible                      Août et Octobre

Difficile                        Novembre à Mars

Les tarifs en €HT

« Plus vite, plus haut, plus fort », telle est la devise 
proposée par Pierre de Coubertin pour les Jeux 
Olympiques. Avec nous ça sera plutôt « Plus de 
jeux, plus de fun, plus de cohésion » !

 La période

Variable selon le nombre de participants
à partir de 40€HT pour une demi-journée.

eCHANGE

TEAM WORK
INSPIRATION



Le scénario

Revisitez  à vélo la ville de Caen d’un point de vue décalé. Vous 
passerez par les lieux emblématiques de la ville pour participer 
à des activités team-building. Sur le parcours, les participants 
devront également participer à un jeu photo thématique. Un 
cocktail de créativité et de cohésion !

L’animation 

Sur une demi-journée / Participation en équipe.

Chaque équipier aura un vélo (type VTC) ainsi qu’un casque 
pour faire le parcours en équipe. 

Il est possible de mettre en place jusqu’à 4 parcours différents 
de 5kms avec 4 équipes max. par parcours.  

4 animations pour découvrir Caen autrement : 
    - Port de plaisance, avec un jeu de construction 
    - Place Saint-Sauveur, avec un jeu de dégustation décalé
    - Hippodrome, relais en Trouvillaise (mini-voiture à pédale)
    - Shooting photo dans les ruelles de Caen
    - Jeu photos – 3 spots photos 

Capacité d’accueil

De 20 à 200 personnes.
avec un encadrement minimum de 8 personnes.

 Les caractéristiques

Cohésion   

Paysage   

Sport   

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Idéale                          Avril à Juillet / Septembre

Possible                      Août et Octobre

Difficile                        Novembre à Mars

Les tarifs en €HT

En selle pour une découverte de Caen ! Vivez une 
balade vélo insolite en mode team-building dans 
les hauts-lieux de la ville aux cent clochers.

 La période

Variable selon le nombre de participants
à partir de 40€HT pour une demi-journée.



Le scénario

Un meurtre a eu lieu ce matin...
Heureusement le commissaire Adams et ses experts sont 
déjà sur les lieux du crime ! Entrez dans la peau d’un véritable 
enquêteur et participez à la résolution de l’enquête en vous 
dirigeant vers les laboratoires de la police scientifique, en 
inspectant la scène de crime et en écoutant attentivement les 
interrogatoires des différents suspects.

L’animation 

Votre sagacité et votre esprit de déduction vous permettront 

de résoudre cette sordide affaire. Pour vous aider plusieurs 

ateliers vous seront proposés : 

 - Comparaison d’empreinte digitale et de pas

 - Médecine légale

 - Atelier balistique

 - Analyse de la scène de crime

 - Analyse documentaire et énigmes

 - Interrogatoires des suspects - vidéos

Capacité d’accueil

De 10 à 300 personnes – avec un encadrement minimum de 

7 personnes

 Les caractéristiques

Cohésion   

Réfléxion  

Sport   

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Idéale                          Septembre et Avril

Possible                      Mai à Août

Les tarifs en €HT

Venez résoudre une énigme policière, en incarnant 
les protagonistes de l’histoire. Une animation 
sous forme de jeu de rôle en grandeur nature, un 
croisement entre théâtre d’improvisation, jeu 
d’enquête et aventure policière.

 La période

MURDER 
PARTY

Participants           Demi-journée       

160 à 190                  42€                  

191 à 220                  40€              

221 à 250                  38€      



Le scénario

Certains chantent en se douchant et d’autres dansent en 
cuisinant !
C’est le concept de ce team-building qui permet aux équipes 
de s’amuser, de créer et de casser les barrières. Votre équipe 
forme une brigade de cuisine et le chef de la cuisine est un 
groupe de musique loufoque qui met en musique les recettes 
que vous devez réaliser. Il va falloir écouter attentivement les 
paroles et les exécuter en dansant pour préparer au mieux vos 
plats.
Attention à ne pas perdre le rythme !

L’animation 

Sur une demi-journée / Participation en équipe

 
Après avoir reçu l’équipement de base (toque, tablier, gants) 
chaque équipe se placera devant son plan de travail. Pendant 
l’animation, la brigade doit se répartir les tâches pour ne rien 
oublier de la recette, pour réaliser les bons gestes et ne pas 
rater les plats.
Les recettes sont chantées par le groupe de musique qui 
alternera plusieurs styles musicaux : rock, samba, salsa, 
classique, bossa-nova, jazz
Les participants ne feront pas un simple cours de cuisine mais 
une vraie animation team-building. 

Capacité d’accueil

De 20 à 80 personnes – avec un encadrement minimum de 
6 personnes.

 Les caractéristiques

Communication

Cohésion   

Sport

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Les tarifs en €HT

Voici une activité en intérieur originale alliant la 
musique et la cuisine. Le principe est simple, vous 
avez une demi-journée pour cuisiner votre menu. 
Pour suivre la recette, il suffit d’écouter les paroles 
des chansons et de suivre le rythme.

 La période

Variable selon le nombre de participants
à partir de 60€HT pour une demi-jour-

Idéale                          Septembre et Avril

Possible                      Mai à Août



Le scénario
A bord de véhicules d’époque, revivez de manière ludique 
et animée l’histoire du Débarquement. Visitez les principaux 
sites historiques de la Bataille de Normandie et profitez de 
l’éclairage d’historiens qui vous présenterons les grands 
mouvements militaires, logistiques et les petites anecdotes. 
Revivez cet évènement dans les détails avec tous les objets 
et l’ambiance de l’époque : équipements militaires, publicités, 
produits, ration, musique, etc…

L’animation 

Sur une demi-journée / Participation en équipe.

- Découverte des côtes du Débarquement en véhicules 
d’époque – Prenez les commandes d’une Jeep Willis le temps 
d’un instant mémorable.

- Accompagné par un historien, cette demi-journée sera un 
moment de découverte historique et d’anecdotes méconnues.

- Animations sur place  :  à la découverte de la Normandie : 
dégustations, jeux ludiques, jeux des sens, etc…

Capacité d’accueil

De 10 à 50 personnes – avec un encadrement minimum de 5 
personnes.

 Les caractéristiques

Cohésion   

Paysage   

Sport   

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Idéale                          Avril à Juillet / Septembre

Possible                      Août et Octobre

Difficile                        Novembre à Mars

Les tarifs en €HT

La Normandie est une terre de Liberté qui a vu 
débarquer les forces alliées le 6 juin 1944. Le D.Day 
est l’une des plus extraordinaires pages de notre 
histoire et nous vous proposons de redécouvrir cet 
évènement lors d’une journée inoubliable !

 La période

Variable selon le nombre de participants
à partir de 45€HT pour une demi-journée.



Le scénario

Les participants, répartis en plusieurs équipes, auront 
l’occasion de prendre part à différentes activités dans 
l’enceinte du château de Caen.

L’animation 

Sur une demi-journée / Participation en équipe 

- Activité historique et culturelle sous la forme d’un jeu de 
piste sur les thématiques de Guillaume le Conquérant et du 
Moyen-Age (jeux d’observations, de réflexion, énigmes…)

- Un challenge multi-activités est organisé avec en fil rouge la 
préparation d’une catapulte en équipe. Pour pouvoir réaliser 
la structure, vous devrez récolter des pièces afin d’acheter de 
l’outillage et des matériaux. Pour cela, ils devront participer à 
des activités de plusieurs natures : taillage de pierre, utilisation 
des outils de construction du Moyen-Age…

Capacité d’accueil

De 20 à 100 personnes – avec un encadrement minimum de 
5 personnes

 Les caractéristiques

Cohésion   

Réfléxion   

Paysage 

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Idéale                          Juin à Octobre

Possible                      Avril à Mai

Difficile                        Novembre à Mars

Les tarifs en €HT

Dans un cadre historique et culturel, en plein cœur 
du château de Caen, participez à une journée 
qui mettra à l’épreuve la tête, les jambes et les 
différents sens de vos collaborateurs.

 La période

Participants           Demi-journée           Journée

15 à 30                  110€                       130€   

 31 à 50                  100€                       120€   

51 à 80                    90€                       110€   



Le scénario

Connaissez-vous la légende d’Olaf le Magnifique, impitoyable 
chef Vikings de la baie de l’Orne ?
Après avoir conquis la côte Normande, Olaf souhaite étendre 
son royaume plus loin dans les terres. Afin de réaliser son 
projet, le chef de la tribu a besoin de recruter les meilleurs 
combattants : vifs, courageux, intelligents. Olaf les fera 
participer à des activités pour tester leurs capacités.

Aurez-vous l’étoffe d’un Viking ?

L’animation 

Sur une demi-journée / Participation en équipe 

Dans un premier temps, un accueil permet de découvrir l’univers 
Viking : écriture, coutumes, culture. Puis, une présentation 
des combattants d’Olaf est réalisée avant que les participants 
se regroupent en équipe pour la première épreuve; un relais 
demandant précision et rapidité.  
Ensuite, un challenge multi-activités est organisé avec en 
fil rouge la préparation d’un mini-drakkar en équipe. Pour 
pouvoir réaliser l’embarcation, les vikings devront récolter des 
pièces afin d’acheter de l’outillage et des matériaux. Pour cela, 
ils devront participer à des activités de plusieurs natures : jeu 
du Kubb, enigmes Vikings, travail du bois, la pierre Runique, 
déguisements thématiques, défis scandinaves, à la recherche 
de la pierre d’Ornavik, etc...

Capacité d’accueil

De 15 à 80 personnes – avec un encadrement minimum de 
6 personnes.

 Les caractéristiques

Communication   

Stratégie  

Sport 

Paysage 

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Les tarifs en €HT

Participez à une journée thématique à la découverte 
de l’univers Viking sur les terres Normandes. Le 
but de cette animation est de participer à des 
activités qui feront travailler le corps et l’esprit en 
groupe.

 La période

Idéale                          Juin à Octobre

Possible                      Avril à Mai

Difficile                        Novembre à Mars

Participants           Demi-journée           Journée

15 à 30                  110€                       130€   

 31 à 50                  100€                       120€   

51 à 80                    90€                       110€   



Le scénario

Participez à une enquête en plein coeur de ce monument 
historique ! Vous êtes une équipe d’enquêteurs qui doit résoudre 
le Mystère du Cheval Parfait. 

En effet, mandaté par le célèbre Aga Khan, votre enquête 
vous emmenera dans toutes les cours et les bâtiments                          
de l’enceinte : les écuries, l’atelier du maréchal-ferrant, le 
musée, le garage à hyppomobiles, l’infirmerie et bien sûr le           
célèbre portail.
Rendez-vous enfin au château pour réfléchir et écrire votre 
compte rendu final.

L’animation 

Sur une demi-journée à une journée / participation en équipe.

Vos collaborateurs seront répartis par équipe pour réaliser des 
défis et énigmes afin de découvrir le site de façon exhaustive 
tout en restant ludique.  

Une demi-journée regroupant 4 activités qui permettront à vos 
équipes de se départager tout en s’amusant. 

Au programme de la chasse au trésor vous retrouverez :
- Un escape game dans le musée du Haras du Pin,
- La résolution de plusieurs énigmes,
- Le tir de précision avec le lancer de fer à cheval,
- Un temps de restitution en fin de chasse au trésor,
- En option : Une balade en calèche, un spectacle de chevaux 
ainsi que les coulisses du spectacle avec les chevaux et acteurs.

Capacité d’accueil

De 10 à 350 personnes – avec un encadrement minimum de 
7 personnes.

 Les caractéristiques

Communication

Stratégie

Sport  

Paysage  

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Ouvrez les portes du Haras du Pin pour participer 
à cette chasse au trésor qui vous fera découvrir 
toutes les facettes du Versailles du Cheval.

 La période

Idéale                          Mars à Novembre

Possible                      Décembre à Février



Le scénario

Embarquez sur un voilier et prenez le large pour une traversée 
entre Granville et les îles Anglo-Normandes.

Vos collaborateurs se transformeront en véritable matelots 
avec des manœuvres à bord et une navigation en pleine mer.
Après la traversée, le bateau mouillera dans une petite baie 
et un pique-nique sera organisé sur la plage ou sur le pont 
(selon les conditions). Au menu plateau de fruits de mer et vin 
blanc sec. 

Après cette pause, les participants pourront parcourir la terre 
ferme à la découverte de l’île (randonnée libre) mais aussi 
partir pour une partie de pêche à pied (palourdes et autres 
coquillages).

Une superbe croisière, une véritable parenthèse le temps 
d’une journée.

L’animation 

Sur une journée (départ vers 9h00 de Granville – retour vers 
17h00) 

Reportage photo compris

Capacité d’accueil

De 10 à 100 personnes – avec un encadrement minimum de 
3 personnes –dont 1 capitaine de bord

 Les caractéristiques

Paysage   

Détente  

Sport 

  

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Les tarifs en €HT

Tiens bon la barre, tiens bon le vent ! Prenez le large 
à bord d’un vieux gréement et partez en direction 
des îles Chausey !

 La période

Idéale                          Juin et Juillet

Possible                      Mai et Septembre

Difficile                        Octobre à Avril

Participants           Demi-journée           Journée

12 à 25                  140€                       170€   

 26 à 50                  130€                       150€   

51 à 70                   100€                       130€   



Le scénario

Les participants, répartis en plusieurs équipes, auront 
l’occasion de prendre part à différentes activités autour de 3 
pôles distincts : le pôle Histoire et Culture, le pôle Œnologie 
et le pôle Cuisine et Gastronomie. Chacune des activités fait 
appel à la créativité, l’esprit d’équipe et la communication.

L’animation 

Sur une demi-journée / Participation en équipe 
- Activité historique et culturelle sous la forme d’un jeu de 
pistes sur les thématiques de Guillaume le Conquérant, 
de la Seconde Guerre Mondiale, de la ville de Caen (jeux 
d’observations, de réflexion, énigmes…)

- Activité œnologique encadrée par un spécialiste avec 
dégustation et assemblage de vins (possibilité de créer un 
quizz pour tester les connaissances des participants)

- Mettez-vous dans la  peau d’une brigade accompagnée d’un 
chef du Café Mancel : Utilisez vos sens autour des saveurs 
normandes et préparez-vous à vous affronter autour de défis 

culinaires

Capacité d’accueil

De 15 à 110 personnes – avec un encadrement minimum de 
7 personnes

 Les caractéristiques

Cohésion   

Réflexion 

Paysage

  

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Les tarifs en €HT

Dans un cadre historique et culturel, en plein cœur 
du château de Caen, participez à une journée 
qui mettra à l’épreuve la tête, les jambes et les 
différents sens de vos collaborateurs.

 La période

Variable selon le nombre de participants
à partir de 40€HT pour une demi-journée.

Idéale        Avril à Juillet / Septembre                   

Possible    Août et Octobre                 

Difficile     Novembre à Mars                  



Le scénario

Chers aventuriers,
L’heure est grave ! Nous avons besoin de vos services.
Mardi dernier, un avion transportant la couronne du Roi 
d’Angleterre et Duc de Normandie, Guillaume le Conquérant 
devait faire le trajet entre Londres et Paris pour que ce joyau 
soit exposé au Grand Palais.
Lors du transfert, nous avons perdu le contact avec l’appareil 
au-dessus de la Normandie. Un crash ? Un détournement ? 
Un vol ? Un enlèvement extraterrestre ?
Aidez-nous à remettre la main sur la couronne et vous serez 
récompensés.

L’animation 

Sur une demi-journée / participation en équipe 
Le programme propose une animation thématique en plein 
cœur de la Suisse Normande avec une chasse au trésor 
ponctuée d’activités sportives diverses (accrobranches, 
randonnée VTT/VTC, radeaux/canoé, ainsi que des mini-jeux 
sur le parcours de la chasse au trésor…).

Capacité d’accueil

De 15 à 100 personnes – avec un encadrement minimum de 
5 personnes

 Les caractéristiques

Cohésion   

Réflexion 

Sport

Paysage

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Les tarifs en €HT

Une animation en plein cœur de la Suisse-
Normande. Ce territoire vallonné et verdoyant 
est reconnu pour son côté nature et son grand 
panel d’activités. Nous vous emmenons pour une 
chasse au trésor ludique.

 La période

Idéale                          Avril à Juillet / Septembre

Possible                      Août et Octobre

Difficile                        Novembre à Mars

Participants           Demi-journée           Journée

10 à 20                  110€                       130€   

 21 à 60                  105€                       125€   

60 à 100                 100€                       120€   



Le scénario

S’il est né il y a presque un millénaire, le souvenir glorieux de 
Guillaume marque encore de son empreinte la Normandie et 
la ville de Caen. 
La ville aux cent clochers a bien grandi depuis le passage 
de Guillaume le Conquérant. Partez sur les traces du Duc 
de Normandie pour vivre une fabuleuse épopée à travers les 
ruelles de Caen et retrouvez le trésor de Guillaume. Afin d’y 
parvenir, il vous faudra parcourir la ville sur les principaux sites 
de son histoire et ouvrir les yeux sur ce que vous n’avez jamais 
vu ! Logique, déduction et observation seront essentielles à 
votre équipe pour avancer.

L’animation 

Une demi-journée / Participation en équipe 

Dans un premier temps, nous accueillerons tous les 
conquérants pour former les différentes troupes qui partiront 
à l’assaut de la ville. Des bandanas seront distribués aux 
couleurs des armées.
Rapidité et efficacité seront essentielles pour s’élancer les 
premiers à la recherche du trésor de Guillaume. 5 parcours 
seront proposés afin d’accueillir un grand nombre de 
participants.
Une enveloppe cachetée sera remise aux chefs d’équipes. 
Muni d’un road book, il faudra retrouvez les indices qui se 
placent sur le chemin. Les détails les plus anodins peuvent 
être d’une importance capitale !
Pour finir cette chasse au trésor, des enigmes vous seront 
proposées dans le château de Caen afin de trouver le trésor 
final.

Capacité d’accueil

De 30 à 400 personnes – avec un encadrement minimum de 
3 personnes.

 Les caractéristiques

Communication

Stratégie   

Sport

Paysage

  

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Les tarifs en €HT

Participez à une aventure thématique sur les traces 
de Guillaume le Conquérant et partez à la découverte 
de la ville de Caen. Cette animation propose des 
activités qui favorisent l’émulation, stimulent l’esprit 
d’équipe et éveillent le sens de la curiosité.

 La période

Variable selon le nombre de participants
à partir de 30€HT pour une demi-journée.

Idéale                          Avril à Juillet / Septembre

Possible                      Août et Octobre

Difficile                        Novembre à Mars



Le scénario

Envie de retomber en enfance pour une journée, alors enfilez 
vos bottes pour découvrir les activités traditionnelles de la 
ferme, revisitées de manière ludiques.

C’est en Normandie, à la ferme de Billy que vos collaborateurs 
pourront découvrir comment faire de bons produits agricoles. 

L’animation 

Sur une demi-journée / Participation en équipe 

Découvrez la ferme de Billy, un lieu cosy et atypique loin 
des standards de la ferme. Prenez vos aises et profitez d’un 
excellent brunch Normand. 

Après ce moment de détente, vos collaborateurs seront 
répartis par équipe pour réaliser des défis et découvrir qui a 
une âme de fermier.  

Une demi-journée regroupant 5 activités de la ferme qui 
permettront à vos équipes de se départager tout en s’amusant. 

Au programme vous retrouverez :
- Un tetris de bouteille de cidre,
- La traite de vache accompagnée de sa fabrication de beurre,
- Le fabuleux lancé de bottes de foin et sa conduite de tracteur,
- Un relais enflammé pour concocter son jus de pomme,
- Une dégustation de produits normands à l’aveugle.

Après cette découverte, vous pourrez repartir avec votre 
bouteille personnalisée pour l’occasion.

Capacité d’accueil

De 10 à 80 personnes – avec un encadrement minimum de 3 
personnes.

 Les caractéristiques

Communication

Stratégie

Sport  

Paysage  

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Les tarifs en €HT

Petits, vous passiez vos week-ends chez vos 
grands-parents à la ferme. C’est le moment de 
revivre ces bons moments en équipe.

 La période

Idéale                          Septembre à Novembre

Possible                      Avril à Août

Difficile                        Décembre à Mars

Participants             Demi-journée           

10 à 30                      110€ 

 31 à 60                      100€ 

61 à 80                       90€ 

   
Repas compris

TE
AM

 B
UIL

DING TRADITIONNEL

100% NORMAND

 fermeComme à la



Le scénario

Vous avez toujours rêvé de devenir skipper ou membre d’un 
équipage – embarquez pour une compétition unique !

A bord de bateaux identiques type J80, vos équipages 
prendront le large pour une série de duels. Le parcours est le 
même pour tous, vous devrez naviguer en prenant en compte 
les conditions de mer, la force et le sens du vent ainsi que la 
stratégie des autres équipes.

Manœuvrez en équipe pour gagner un maximum de matchs.

L’animation 

Sur une demi-journée ou une journée / Participation en équipe 

Le programme propose 2 activités, l’une sur quai avec la 
découverte  de la voile et un briefing suivi d’un mini-quizz et la 
seconde sur l’eau avec la pratique sous forme de manœuvres 
suivi des duels de matchs racing.

Capacité d’accueil

De 10 à 100 personnes avec un encadrement minimum de 4 
personnes dont 2 skippers professionnels.

 Les caractéristiques

Communication

Stratégie

Sport

Paysage  

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Idéale                          Avril à Juillet / Septembre

Possible                      Août et Octobre

Difficile                        Novembre à Mars

Les tarifs en €HT

Envie de prendre l’air – participez à une course 
de   voiliers au départ du port de Caen-Ouistreham.  
Sur le modèle de la « Coupe de l’America » votre                       
équipage devra réaliser des duels de match-racing et                  
remporter le trophée !

 La période

Variable selon le nombre de participants
à partir de 70€HT pour une demi-journée.



Le scénario

JOGGIN’ THE CITY, c’est un run touristique qui sillonne la 

ville de Caen de façon originale en passant par les plus beaux 
monuments et des rues insolites en toute tranquillité.

Une véritable immersion dans la ville aux cent clochers ! 

L’animation 

Séance de 45 minutes à 2 heures / Participation en équipe. 

Après une présentation entre le groupe et le guide runner, 
on débute par une allure basse pour s’échauffer (15‘) avant 
de d’adapter votre allure. Ce jogging permet l’échange et 
la découverte de la ville avec des explications et des points 
culturels tout le long du trajet. Des exercices d’étirements sont 
prévus en fin de séance (10’).  

Séance de 1 heure ou 2  heures. 

Capacité d’accueil

De 15 à 100 personnes – avec un encadrement d’un coach 
pour 15 personnes.

 Les caractéristiques

Cohésion   

Paysage   

Sport   

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Idéale                          Avril à Juillet / Septembre

Possible                      Août et Octobre

Difficile                        Novembre à Mars

Les tarifs en €HT

Vous êtes de passage et vous souhaitez découvrir 
la ville d’une façon originale, prenez vos baskets et 
participez à une session de running touristique.

 La période

Variable selon le nombre de participants
à partir de 20€HT pour une demi-journée.



Le scénario

Besoin de mobiliser, de motiver ou de challenger vos équipes 
?
Quoi de mieux que le sport professionnel pour répondre à vos 
problématiques. En lien avec le staff de l’USO Mondeville dont 
le coach, nous mettons en place un programme de motivation 
en utilisant toute la palette sportive : cohésion, entre-aide, 
travail collectif, abnégation.

Entrez dans l’arène !

L’animation 

Sur une demi-journée / Participation en équipe 
Dans un premier temps, un accueil permet de découvrir 
l’univers du club, présentation du staff, visite de la hall, 
présentation des objectifs. 
Ensuite pour commencer l’animation, briefing du coach puis 
exercices de communication, de connaissance des règles et 
de cohésion d’équipe. Après cette première approche, mise 
en application avec des situations tactiques et des mini-
challenges. 
Pour finir, mini-tournoi coaché par les joueuses de l’USO.
Possibilité d’adapter la difficulté des exercices selon les 

publics.

Capacité d’accueil

De 15 à 60 personnes – avec un encadrement minimum de 
4 personnes

 Les caractéristiques

Communication   

Stratégie 

Sport 

  

Exaequo Communication  |   85 rue de l’Avenir - 14790 VERSON  |  02 31 24 94 85  | www.exaequo-communication.fr

Les tarifs en €HT

Entrez dans le monde du sport professionnel 
avec un team-building en partenariat avec l’équipe 
féminine de Basket–Ball de Mondeville (Pro A).

 La période

Variable selon le nombre de participants
à partir de 30€HT pour une demi-journée.

Idéale       Octobre à Avril                      

Possible   Mai et Septembre                

Difficile     Jours de matchs           



EXAEQUO COMMUNICATION
Vincent Eudier
06 82 79 08 20
veudier@exaequo-communication.fr

85 rue de l’avenir
14790 VERSON

02 31 53 94 17

www.exaequo-communication.fr

EXAEQUO
Communication, marketing 
et évènementiel par le sport

Depuis 10 ans, Exaequo développe une offre sport et une offre évènementielle, deux 
domaines qui s’enrichissent mutuellement de leurs expertises et de leurs succès. 

L’agence regroupe 9 salariés et de nombreux intervenants (coachs, animateurs, 
prestataires) qui font tous partie de la famille Exaequo.

Riche de l’ensemble de nos savoir-faire, nous proposons des concepts originaux 
avec une réactivité et un fort suivi client qui permettent de répondre aux mieux à 

leurs attentes.

NOS CLIENTS

Agrial, BHN, Biocombustibles, BTSI, Bureau Vallée, Caen La Mer, Caisse d’épargne, 
Caisse des dépôts, Calvados, Cegelec, CD14, CMEG, Crédit Agricole, Décathlon,            
Département Calvados, Deloitte, Eiffage, EM Normandie,  Eurovia, Halbout Events, 
Haret Déco, Jacqueline, KEOLIS, KPMG, La Poste, Legallais, Mabille, Masselin, Pim Pam 
Pomme, PNA, Récréa, Sanofi, Société Générale, Transdev, Vinci ...


