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ACTIVITÉS CULINAIRES DE CONSOLIDATION 
D’ÉQUIPE 
Laissez notre chef cuisinier et son équipe inspirer les membres de votre 
groupe pour faire ressortir leurs chefs intérieurs! Travaillant contre la 
montre et faisant appel à leur imagination, à leur esprit d’équipe et à leur 
capacité de gérer des ressources, les équipes doivent relever le défi qui 
consiste à planifier, à préparer, à cuire et à présenter leurs propres 
créations culinaires dans le cadre de ces activités pratiques, novatrices et 
amusantes.  

QUE LE GÂTEAU SOIT! DÉFI DU MEILLEUR PÂTISSIER | 69 $ par 
personne 
Pour des groupes de 15 à 50 personnes  
 
Les pâtissiers et les artistes du groupe, ainsi que ceux qui aiment se 
sucrer le bec, ont la possibilité de mettre leur talent à l’œuvre à l’occasion 
d’un défi de décoration de gâteaux. Les équipes doivent créer et décorer 
un gâteau ou de petits gâteaux au moyen des produits et des outils 
fournis les mieux adaptés au thème choisi par l’équipe ou aux objectifs 
d’affaires. Les participants ont 30 minutes pour accomplir la tâche (des 
sabotages peuvent être perpétrés en cours de route!) et ils sont évalués 
en fonction de la présentation, du goût et de l’originalité. Après la tenue 
du défi, les participants pourront déguster les différents gâteaux avec du 
café ou du thé. 
 
Inclus : 

• Activité pratique de consolidation d’équipe d’une heure et demie  
• Café et thé 
• Dégustation de gâteaux 
 

 
ACCORDS VINS ET FROMAGES  

 
ATELIER « JUMELAGE DE VINS ET FROMAGES » | 29 $ par personne 
Pour des groupes de 15 à 50 personnes 
 
Apprenez à jumeler une sélection de vins et de fromages canadiens populaires. 
 
Inclus : 

• Atelier d’une heure 
• Un verre de vin 
• Trois dégustations de vin (deux onces chacune) 
• Fromages et accompagnements 
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ARTISTIQUE 
 
Les activités de consolidation d’équipe ci-dessous sont offertes à L’Académie et animées par un tiers. 

 
PAINT LOUNGE 
• Ateliers de peinture sur toile individuels ou en groupe 

 
SUCCULENT CHOCOLATES 
• Défi de sculptures en chocolat 
• Construction de tours en chocolat 
• Jumelage de chocolats avec des vins, scotchs ou thés 

 

 
AVENTURE 
 
OUTBACK TEAM BUILDING AND TRAINING   

• Clue Murder Mystery 
• Charity Bike Buildathon 
• Wheelchairs for Charity 
• Escape Room: Jewel Heist 
• Minute to Win It 
• Domino Effect Collaboration 

 
 
EAGLE’S FLIGHT  

• Gold of the Desert Kings 
• Windjammer 
• Redline Racing 

 
 

 
  

http://www.paintlounge.ca/
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https://www.outbackteambuilding.com/event/charity-bike-buildathon/
https://www.outbackteambuilding.com/event/charity-bike-buildathon/
https://www.outbackteambuilding.com/event/wheelchairs-for-charity/
https://www.outbackteambuilding.com/event/wheelchairs-for-charity/
https://www.outbackteambuilding.com/event/corporate-escape-rooms/
https://www.outbackteambuilding.com/event/corporate-escape-rooms/
https://www.outbackteambuilding.com/event/minute-to-win-it/
https://www.outbackteambuilding.com/event/minute-to-win-it/
https://www.outbackteambuilding.com/event/domino-effect-challenge/
https://www.outbackteambuilding.com/event/domino-effect-challenge/
https://www.eaglesflight.com/
https://www.eaglesflight.com/
https://www.eaglesflight.com/
https://www.eaglesflight.com/


 

 

  
 

 

Forfaits Consolidation d’équipe 
 

 

V1.5 
 

À l’EXTERNE 

ANGUS GLEN GOLFING  
 

• http://www.angusglen.com/golf/tournaments/  
 

BAD AXE THROWING  
 

• https://badaxethrowing.com/  
 

JOYRIDE 150 INDOOR BIKE PARK  
 

• http://www.joyride150.com/team-buildingcorporate-events/  
 

TRAPPED  
 

• http://www.yorkregion.com/news-story/5573096-trapped-offers-escape-from-routine-evening-out 
 

TREETOP TREKKING  
 

• http://treetoptrekking.com/en/stouffville/groups/corporate-groups/  
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