Agence d'organisation de séminaires
Evénementiel autour du Vin et de la Gastronomie.

Qui sommes nous ?
FUGUES EN FRANCE est une équipe de :
•

Professionnels du vin

•

Sommeliers

•

Œnologues

•

Experts en vins compétents et passionnés

…qui vous propose un ensemble de prestations autour du vin pour
l’organisation ou l’animation d’un événement.
avec à leur tête, Catherine THEVENIN, ancienne responsable du
Service Achats chez HP FRANCE (prestations séminaires, cadeaux
d'affaires, objets pub), nombreuses formations en oenologie à
Paris, Bordeaux et Beaune. Diplômée d'Oenologie Conseil en
organisation. Expérience de 15 ans dans cette activité. Auteur de
chroniques sur le vin sur Internet. Anglais courant.
•

Où intervenons-nous ?
En Bourgogne et Franche Comté
Mais aussi partout en France, grâce

à notre réseau de partenaires.

F

Jura

Vous souhaitez réserver une réunion de travail, organiser un
séminaire résidentiel ou sportif, un challenge d'entreprise, réunir ou
fédérer vos équipes ? Organiser un séminaire dans le Jura ne vient pas
spontanément à l’esprit … La Franche Comté est sans nul doute la
destination par excellence pour qui veut se réunir au vert, se
ressourcer dans un cadre dépaysant…

Vignoble jurassien et fruitières à Comté seront alors l’occasion de
nombreuses visites, dégustations et d’étonnantes rencontres. Notre
région offre une vraie diversité culturelle et un large choix d’activités
loisirs, ludiques ou sportives pour vous ressourcer au grand air !

Facilement accessible de LYON (130 km) et de PARIS (TGV
direct),

...

Jura
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Jura
ACTIVITES TEAM BUILDING
Motiver vos collaborateurs est indispensable pour le bon fonctionnement & la
prospérité de l’entreprise
Les activités proposées ci-après offrent aux participants l’occasion de partager de
bons moments afin de mieux se connaître et sont de véritables opportunités pour
maintenir, dans un cadre convivial, une bonne cohésion des équipes : des moments
d’échange & de partage permettant à chacun de découvrir et d’apprécier,
dans un contexte hors professionnel, ses collègues de travail, toute hiérarchie
confondue.
Randonnée en gyropode Segway
de 05 à 14 participants / encadrement par un technicien spécialisé / durée modulable.
Présentation du matériel et initiation : vous découvrez un engin intuitif très
maniable, réagissant à la position de votre corps... penchez vous en avant, en arrière, à
droite ou à gauche et apprenez rapidement à maîtriser cette technologie p
our vous déplacez... Equipés de pneus basse pression adaptés
à tout terrain, vous partez hors des chemins battus pour une randonnée accompagnée
en milieu forestier

Jura

Cours de cuisine avec un chef de 10 à 25 participants / durée modulable.
cours PARTICIPATIF dans sa cuisine, privatisée pour vous recevoir.
A votre programme : préparation d’une partie de votre menu
(à définir entrée & plat ou plat & dessert) que vous dégusterez en
fin de cours.
Initiation au golf avec des moniteurs diplômés qui vous apprendront les "bases
fondamentales" et la logique du swing... pour mettre toutes les chances de votre
côté avant la mini compétition.

Initiation à la pêche & découverte des poissons de lacs ou rivières du J ura.
Technique de la pêche au coup avec encadrement Moniteur et Guide de pêche
diplômé
. Démonstration pêche aux leurres et à la mouche. Prêt de matériel complet &
carte de pêche journalière fournie.

Jura
Conduite attelage chiens polaires en kart & trottinette
de 05 à 15 participants /
encadrement par les mushers professionnels / durée : 2h30 environ – printemps ou
automne
Présentation des différentes races de chiens polaires (Huskies de Sibérie,
Groenlandais, Malamutes...) et du matériel, initialement prévu pour
l’entraînement automnal des petits attelages. Equipés d’un bon amorti, de pneus
tout terrain et d’un bon système de freinage, ces engins sont parfaitement adaptés
à la découverte de la conduite d’attelage hors neige, en toute sécurité.
Randonnée de 2h00 à 2h30 vous permettant de vous initier aux techniques
d'organisation & de conduite d'attelage, qui vous font apprécier le travail des
chiens et la puissance de trait de vos nouveaux compagnons !
Randonnée avec des chiens polaires
jusqu’à 30 participants / encadrement par les mushers diplômés / 2h30
environ
.Présentation des différentes races de chiens polaires (Huskies de Sibérie,
Groenlandais, Malamutes...) : un contact direct qui vous fera découvrir la vie
sociale, la subtile hiérarchie de la meute et leur affection, qui ne manquera pas de
vous émouvoir. Munis d'un harnais, le chien est relié à votre ceinture, par une
longe amortie... aidé par la puissance de trait de votre nouveau compagnon
d'aventure,la balade peut commencer. Une relation de confiance qui vous
permettra de mieux comprendre toute l'énergie sauvage des chiens polaires

Ces activités sont réalisables également en hiver
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Parcours aventure – Raid challenge au Fort des Rousses
de 6 participants à 140 participants durée modulable.
Equipés de tout le matériel nécessaire à votre prat ique sportive et
après quelques explications et un parcours d'initiation, vous vous
lancez de façon autonome (mais néanmoins sous l'œil attentif de vos
moniteurs spécialisés) sur un parcours aménagé en forêt. A travers une
succession d'une trentaine d'ateliers ludiques et techniques de
mobiliers d'arbres (ponts de singe, ponts népalais,passerelles,
tyroliennes, mini via ferrata, saut deTarzan, tonneaux suspendus...),
vous éprouvez une variété de sensations inoubliables sur ce site
aménagé selon 4 niveaux de difficulté permettant à chacun de se
faire plaisir en toute sécurité

Parcours des souterrains
jusqu’à 25 participants / durée 1h45 environ / recommandé pour
développer la cohésion de groupe, l’entraide & la gestion du stress
Randonnée aquatique ou canyoning
tout public sachant nager jusqu’à 24 participants / durée 3h00
environ / encadrement par des moniteurs diplômés d'état.
Marchez, nagez, glissez et sautez en découvrant les plaisirs
ludiques de l'eau vive

•
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Orientation GPS / rallye pédestre
de 10 à 100 participants / durée modulable
. GPS orientation en forêt, rallye pédestre ou bien encore jeu de pistes à la recherche de l’Or
Blanc ? A l’aide de votre feuille de route ou d’un plan, d’un GPS programmé ou d’une boussole,
partez en équipes à la découverte d’indices ou trésors, menez à bien votre enquête et gagnez des
points. Une activité fédératrice et ludique pour découvrir un site, son patrimoine, ses richesses...
classement par équipe et proclamation des résultats

Gastronomie
Le Coq au vin jaune , la Potée Comtoise; la Croute aux Champignons
La Salade Comtoise, la Fondue Jurassienne, la Saucisse de Morteau aux lentilles
le Poulet de Bresse aux écrevisses , la Galette Comtoise, le Morbier, le Comté
Thermalisme et Bien Etre
Les deux villes de Lons-le-Saunier et Salins-les-Bains ont vécu pendant des siècles
de l’exploitation du sel, seul moyen de conservation des aliments, à la valeur
marchande telle qu’on le qualifiait d’or blanc.
Depuis le XIXème siècle, ces eaux sont utilisées pour le thermalisme : grâce à leur
forte concentration en sel, elles permettent d’améliorer par osmose la souplesse
articulaire.
Riches en oligo-éléments, et notamment en calcium, magnésium et sodium, elles
agissent favorablement sur la douleur.
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ŒNOLOGIE
Team building autour du vin, séminaires
gastronomiques, déjeuners au milieux de vignes,
dégustations privées, cours d’œnologie, visite de
vignobles en marge d’un congrès…
une offre événementielle diversifiée et qualitative au
départ de Lons le Saunier , Arbois
Le vin du Jura : original et varié
Qui n’a jamais entendu parler de l’illustre Vin de paille ou encore
d’une des plus fascinantes curiosités du vignoble de France : le vin
jaune! Ces deux produits sont à l’image de vignoble jurassien tout
entier : ORIGINAL ! Car outre ces deux produits uniques en
France, le vignoble du Jura ou Côtes du Jura se distingue par trois
cépages spécifiquement locaux que sont le poulsard (ou plousard),
le savagnin et le trousseau.
Quatre Appellations d'Origine Contrôlée
« géographiques »(Côtes du Jura, L'Étoile, Arbois ou ArboisPupillin et Château-Chalon) et trois AOC « produits » (crémant
du Jura, macvin du Jura et marc depuis peu) viennent compléter la
gamme de ces vins d’une grande diversité qui accompagnent à
merveille la cuisine régionale Pour découvrir tous les secrets de
ces rouges, blancs et jaunes d’exception rien de tel qu’une
dégustation dans une des nombreuses caves.

Jura
VISITES INSOLITES

Tout juste sorti des glaces, l’Espace des Mondes Polaires Paul-Emile
VICTOR ouvrira ses portes début 2017. A l’initiative du petit fils de
l’explorateur, Jean-Christophe VICTOR, et du directeur de l’ancien
musée, Stéphane NIVEAU, ce nouvel espace de 5 000 m2 se veut à la
fois ludique et pédagogique ! Doté d’un fonds documentaire
exceptionnel, d’un jardin polaire, d’une patinoire, d’un espace ludique
évoquant la banquise, d’un restaurant, d’un auditorium… Il offrira une
immersion complète dans le milieu polaire, pour tenter d’en apprendre
plus !
En donnant la parole à des scientifiques, des explorateurs et des artistes
contemporains, l’Espace des Mondes Polaires ouvre également sur une
réflexion contemporaine des enjeux environnementaux et humains ! A
l’instar d’une base d’expédition polaire isolée sur la banquise, ce musée
vise une autonomie énergétique tout en limitant l’empreinte écologique
de la construction sur l’environnement

!

Les lieux de réception

Nous contacter
Contactez nous sans attendre pour en savoir plus sur nos services et
recevoir une offre de faisaibilité.

Catherine THEVENIN - FUGUES EN FRANCE
11 Avenue du 8 Septembre 1944 21200 BEAUNE
téléphone : 03 80 21 71 18

mobile 06 60 68 66 22
contact@fugues-en-france.fr
www. fugues-en-france.com

