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Forêt de Fontainebleau 
 
La forêt de Fontainebleau, autrefois appelée forêt de Bière (dérivé de bruyère), est un 
important massif boisé de 25 000 ha, dont 21 600 ha sont aujourd'hui administrés en forêt 
domaniale. 
La forêt de Fontainebleau est célèbre dans le monde entier pour avoir inspiré les artistes 
du XIXe siècle : peintres impressionnistes et école de Barbizon, ainsi que des photographes, 
des écrivains et des poètes. 
 
Par sa proximité avec Paris et la diversité de ses paysages, la forêt de Fontainebleau, a 
inspiré de nombreux artistes et renouvelé la conception du paysage en peinture, avec 
notamment les peintres de l'école de Barbizon.  
 
 
Le massif de Fontainebleau est un terrain de promenade exceptionnel, riche en paysages variés. Sur plus de 1 400 kilomètres de 
chemins forestiers fermés à la circulation automobile vous pourrez évoluer dans de vastes plaines peuplées de hêtres et de chênes 
séculaires ou découvrir les nombreux chaos rocheux parsemés de pins sylvestres et de bouleaux. 

http://www.insolite.net
mailto:marie.bourdon@insolite.net


 

 

7 r des Basnage 76000 Rouen                               www.insolite.net 
tél. 02 35 71 20 20 fax. 02 35 07 65 00            
marie.bourdon@insolite.net                             page n° 3/9  
Insolite est une marque déposée de Prodil sarl au capital de 69 000 €. RC Rouen : 345305213. APE : 7911 Z ARCP : HISCOX Garantie financière : A.P.S.A.V. Membre du SNAV. N° IATA : 20223652. Immatriculation au registre des 
opérateurs de voyages et de séjours n° IM076100017 

Programme   

 
Mercredi 24 septembre 2008   

 
Arrivée des participants dans la matinée 
 
Café d’accueil avec boissons chaudes, fraîches et viennoiseries 
 
Journée de réunion 
 
Matin : mise à disposition d’un salon disposé en “Classe ou Théâtre” avec 
écran, vidéoprojecteur, micros HF et paperboards. 
200m² à la lumière naturelle 
 
Après-midi : mise à disposition de 6 salons de sous commissions pour 15 
personnes disposées en U avec écran et paperboards. 
50m² à la lumière naturelle 
 
Pause thé, café, jus de fruits  
 
Déjeuner au restaurant de l’hôtel, 
boissons à discrétion : eaux/vin/café 
 
Une pause après-midi 
 
Installation à l’hôtel 
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Votre soirée  
  
 

Batucaband !   
Activité Team building  
 

Le défi : former en 30 à 45 minutes une vraie batucada 
brésilienne haute en couleurs ! Activité dynamisante , 
libératrice d’énergie, élan commun très fédérateur. 
 
Un programme musical où l’ensemble des invités va vivre et 
créer un « concert » à base de percussions sous la conduite 
de nos musiciens. 
Pouvoir être tous et ensemble acteurs de cet interlude musical 
donnera à cette soirée un caractère d’exception et rendra 
l’évènement inoubliable. 
 
Les participants reçoivent à leur place ou à table des 
instruments de musique distribués par les musiciens tels que : 
shakers, cloches, mini tambours, maracas, tambourins etc. … 
Sous la conduite du « Mestre » et des musiciens, les 
participants découvrent le rythme du morceau qu’ils vont 
jouer ensemble, puis font l’apprentissage de leurs instruments 
respectifs. 
 
L’ambiance survoltée et la nouvelle confiance acquise dans 
la réalisation d’un défi commun mènent les participants 
jusqu’à un final détonnant ! 

 
Durée : 30 à 45 minutes hors pauses et déplacements de population.  
L’activité se déroulera avant l’apéritif ou entre l’apéritif et le dîner. 
Possibilité d’organiser cette activité dans le parc de l’hôtel si le temps le permet. 
 

 

Apéritif 
Open bar 

Buffet apéritif à votre choix : Whisky, Gin , Vodka, 
Anis, porto, Martini 

Buffet de jus de fruits 
3 canapés par personne.au choix : canapés salés, 

sucrés, chauds ou froids 
Accompagnements salés 
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OU 
 
Graffiteam !   
Activité Team building  
 
Graffiteam est une activité à la fois divertissante et créative mais aussi une 
formidable occasion pour illustrer graphiquement vos valeurs de l’entreprise. 
Cette forme de communication issue de la rue procure un véritable sentiment 
de liberté et notamment d’expressivité. Imaginez un « mur » de plusieurs mètres 
à la disposition des participants pour pouvoir s’exprimer à l’aide de nos « 
professionnels » du genre.  
Après un court briefing sur l’art et la manière d’élaborer un « graf », vos équipes 
(5 personnes) devront illustrer les thèmes retenus ensemble (expression sur 
environ 2m50) pendant 15 min. Défoulement d’expression graphique libre pour 
obtenir plusieurs oeuvres magnifiques ! 
 
Objectifs:  
Briser la glace, créer la convivialité, faciliter la communication et le consensus 
entre les participants, libérer la créativité, mettre en évidence les clés du travail 
efficace en équipe.  
 
Description de votre animation :  
Formation de 18 équipes de 5 personnes  
1 planche par équipe pour réaliser le projet 
Briefing des équipes sur l’utilisation des bombes de peinture  
Concertation et réalisation des projets 
 
Durée : 20 minutes en moyenne   
L’activité se déroulera pendant l’apéritif (briefing) et entre chaque plat.  
Révélation de l’œuvre collective au dessert ! 
Possibilité d’organiser cette activité dans le parc de l’hôtel si le temps le permet. 
 
Principaux enseignements :  
L’importance de la communication et du partage d’information pour enrichir les tâches quotidiennes et l’efficacité collective, Le travail en équipe 
favorise la réalisation d’exploit. Résultats : une responsabilité accrue dans la recherche de synergie, une envie de créer ensemble !  
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Dîner de gala dans une salle privative spécialement mise en place et décorée  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et soirée dansante avez DJ ! 
 

Mise en place d’un système de tickets boissons (2 tickets par personne)  
 

 
 
Nuit 

Apéritif 
 

Open bar 
Buffet apéritif à votre choix : Whisky, Gin , Vodka, Anis, porto, Martini 

Buffet de jus de fruits 
3 canapés par personne.au choix : canapés salés, sucrés, chauds ou froids 

Accompagnements salés 
 

Dîner 
 

Les entrées (au choix) 
Brick de foie gras de canard aux pommes sur lit de salade 

Caviar d’aubergines aux magrets fumés et ses figues 
Aumônière de chèvre chaud aux pommes et sa salade de roquette 

 
Les plats chauds(au choix) 

Noix de St jacques, écrasé de pommes de terre, sauce vierge 
Filet de daurade poêlée et son tian de légumes, jus aux herbes 

Noisettes d’agneau rôties au romarin 
Ou Onglet de bœuf à la plancha et sa sauce au poivre  

Les  fromages 
Assiette de 3 fromages affinés et sa salade 

  
Les desserts (au choix) 

Sabayon de fruits rouges et son sorbet 
Mi-cuit chocolat caramel et sa crème vanille 

 
Les boissons 

Eaux minérales, Vin et Caféboissons incluses et servies à discrétion 

http://www.insolite.net
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Jeudi 25 septembre 2008 

 
Petit déjeuner 
 

Matinée de réunion 
 

Mise à disposition d’un salon disposé en “Classe ou Théâtre” avec écran, 
vidéoprojecteur, micros HF et paperboards. 200m² à la lumière naturelle 
 

Pause thé, café, jus de fruits  
 

Déjeuner au restaurant de l’hôtel, 
boissons à discrétion : eaux/vin/café 
 

 
14h30 Challenge multi activités 

 
Le principe 
Un challenge multi activités en forêt de Fontainebleau au cours duquel les 
participants devront passer des épreuves sous forme d’ateliers jeux dynamiques. 
L’après midi est clôturé par une remise de prix autour d’un verre et d’une 
collation.   
  

- Equipes : Pour une bonne dynamique de groupe nous préconisons des équipes 
de 8 à 9 personnes. 

- Niveau : accessible à toutes personnes en bonne condition physique sans 
connaissance technique particulière.  

- Nombre d’activités pour 100 personnes : 6 ateliers doublés de 20 minutes.  
- Encadrement : 1 à 2 moniteurs spécialisés par atelier. Le maître mot est, pour 

nous, la sécurité et la convivialité.  
- Matériel : Tout le matériel d’animation est fourni par nos soins. 
- Durée du challenge : 2 heures  
- Boissons fraîches et « grignotages » en libre service. 

 

17h30 Collation et remise des prix.  
Fin de nos services 

Ateliers par équipe  
 

Freesbee Goal : Jeu ou se combinent 
l’adresse et la rapidité. Les équipes 
devront faire rentrer le maximum de 
freesbees à l’intérieur des filets placés à 
une dizaine de mètres devant eux. 
Ramasseurs et tireurs doivent agir de 
manière synchronisée afin de gagner un 
maximum de points. 
Trial VTT : Equilibre et maîtrise du vélo au 
cours d’un parcours ! 
  

Tir à l’arc et tir à la sarbacane : Adresse 
et concentration….  
 

Skis géants : Requiert une coordination 
totale entre les participants ! 
Sanglés et montés sur la même paire de 
skis géants, parcourez une certaine 
distance et franchissez la ligne d'arrivée 
les premiers ! Il faudra redoubler d'efforts 
pour réussir à synchroniser les 
mouvements et réussir à se déplacer. 
 

Tangram géant : observation, 
manipulation, orientation ! 
 

Le pipe line : jeux de cohésion  
 

Le canon : jeux de cohésion 
 

Le champ de mines : jeux de cohésion 
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Le Challenge en photos… 
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Novotel Fontainebleau Ury 
 

 Situé en lisière de la célèbre forêt de Fontainebleau, sur un parc de 5 hectares, le Novotel 
Fontainebleau-Ury vous charmera par sa convivialité, son calme et ses prestations. 
 

Votre restauration :  
Le chef  vous suggère différents menus, adaptés selon vos envies, selon la saison et le marché. 
Découvrez aussi nos nombreuses soirées à thème (Brazérades, Provençale, Créole…). 
 

Votre hébergement :  
 

Les 126 chambres (dont une suite et deux chambres pour personne à mobilité réduite), 
entièrement rénovées, climatisées, équipées d’un lit double, d’un lit simple, d’une salle de bain 
complète avec sèche-cheveux, d’un large plan de travail avec prise de connexion internet, 
d’une télévision satellite vous offriront tout le confort nécessaire à votre détente. 
 

Vos réunions : de 5 à 200 personnes assises  
Nos 18 salles de réunion, entièrement rénovées, nouveau design (high tech) vous apporteront tout 
le confort nécessaire à la bonne réalisation de vos réunions. Tous nos salons sont exposés à la 
lumière du jour, climatisés et équipés du WIFI, d’un écran, d’un vidéoprojecteur et de deux 
paperboards. 
 

Vos activités détente, sportives et culturelles : 
 

* Dans le parc du Novotel Fontainebleau-Ury : 
- En libre accès : venez découvrir ou redécouvrir les joies de la détente et du sport en profitant des 
équipements mis à votre disposition : le SPA avec l’accès direct à la piscine chauffée toute 
l’année, sauna, solarium, salle de fitness, soins visage et corps*, UVA*, 3 courts de tennis, ping-
pong, volley-ball, parcours de santé, 2 piscines extérieures,  sentiers pédestres, pétanque, billard, 
jeux de société, VTT. 
* Avec supplément 
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