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QUI SOMMES
NOUS ?
Ouvert depuis novembre 2016, la Gaillard Académie
est votre site de loisirs coopératif à Brive la Gaillarde.
Notre mission : vous faire jouer en équipe et garder en
mémoire ce moment unique. Partez à l’aventure dans
l'une de nos salles d’escape game, affrontez-vous dans
une battle quiz de folie ou bien enquêtez dans l’une de
nos aventures mobiles directement chez vous. Nous
avons forcément une activité qui correspond à vos
envies et besoins !
Toute notre équipe sera là pour vous accueillir et faire
de votre événement d'entreprise un moment
particulier. Besoin d'une salle de réunion ? D’un espace
de réception ? Ou bien d'un moment convivial autour
d’un buffet ? Nous nous adaptons à votre projet et à
votre budget.
N’attendez plus et découvrez nos offres à destination
des entreprise.
3, 2, 1 ... Découvrez !
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INNOVER POUR
VOS ÉQUIPES

TEAM BUILDING
Pour renforcer la cohésion de vos
équipes et faciliter la communication

RECRUTEMENT
Pour rendre vos recrutements plus
efficaces et novateurs

Venir à la Gaillard Académie, c’est avant tout pour
valoriser vos équipes à différents moments de la vie
de votre entreprise. Nous mettons tout en place pour
révéler le meilleur de vos collaborateurs dans des
moments ludiques et conviviaux. 3, 2, 1 ... Innovez !

VALORISATION DES ÉQUIPES

ESPRIT D’ENTREPRISE

COMMUNICATION

Pour marquer un événement
particulier et améliorer la qualité de
vie au travail

Pour cultiver ou renforcer le sentiment
d’appartenance de vos équipes

Pour renforcer l’impact de vos
campagnes de communication
interne et externe

GESTION DES COMPÉTENCES

INTÉGRATION

FORMATION

Pour repérer les talents en interne et
favoriser leur émergence

Pour dynamiser et favoriser l’accueil
des nouveaux collaborateurs

Pour augmenter l’impact de vos
formations et les mettre en pratique
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ENSEMBLE,
JOUONS EN CONFIANC
E!
Toute l’équipe de la Gaillard Académie applique un protocole
sanitaire strict, résumé en ces quelques points et disponible sur
notre site internet : www.gaillard-academie.fr/hygiene . Il évolue au
f u r à m e s u re e t s ’ a d a p t e r a p i d e m e n t a u x a n n o n c e s
gouvernementales. Une chose est sûre, notre mission : continuer à
vous faire vivre des aventures inoubliables en toute con ance !
MISE À DISPOSITION DE DÉSINFECTANT
Vous retrouverez à plusieurs endroits des distributeurs
de solution hydro-alcoolique afin de vous laver les
mains régulièrement.
NETTOYAGE RÉGULIER DES LIEUX
L’ensemble de l’Académie est nettoyé et désinfectée
régulièrement. Nos salles de jeux ainsi que les grands
éléments de jeux sont nettoyés entre chaque équipe.
PRIVATISATION DES ESPACES
Lors de votre venue, nous faisons en sorte que vous ne
croisiez personne d’autre que votre groupe. De plus, si
vous privatisez notre établissement, pas de soucis !
PORT DU MASQUE / PASS VACCINAL
Nous nous adaptons en permanence aux différentes
recommandations en vigueur, pour cela le port du
masque et la présentation d’un pass vaccinal peut être
nécessaire pour accéder à notre établissement.

fi
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Vous avez toujours rêvé de tester votre côté gaillard en
faisant marcher vos méninges ? La Gaillard Académie est là
pour ça ! On vous propose une expérience de jeux
d'évasion ("Escape Game" pour les plus puristes d'entre
vous). Le principe est simple : formez une équipe (de 3 à 6
joueurs) et pénétrez dans une de nos trois aventures
immersives, aux décors biens particuliers. Votre objectif : 60
minutes maximum pour résoudre énigmes, jeux et autres
mécanismes inventés par nos meilleurs professeurs !
3, 2, 1 ... Enquêtez !

€

24 € TTC / joueur
(21,82 € HT /joueur)

1h30
(Briefing 10 min. + 60 min. de jeu + Debriefing 20 min.)

ESCAPE
GAME
6

De 3 à 24 personnes

(4 salles disponibles - jusqu’à 6 joueurs par salle)

LE

+

IDÉAL POUR LA COHÉSION !

Vous souhaitez renforcer la cohésion au sein de
votre équipe ? Comprendre le fonctionnement de
votre équipe ? Qui prend le leadership du groupe ?
Cette activité est faite pour vous !

DÉCOUVRIR
À
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SI
R
E
M
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S
R
E
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N
U
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OPÉRATION
MASCOTTE !
Alerte notre mascotte a
disparu. Cet enlèvement
s e r a i t l ’ o e u v re d e n o s
adversaires de toujours :
L’Académie des Volcans.
Profitez
de
leur
entraînement pour vous
infiltrer dans leur vestiaire et
la délivrer. Attention il se
peut que les lieux soit
piégés !

SUR LA TRACE DE
NOS ANCÊTRES …
Notre bibliothécaire vient de
retrouver le carnet
d ’ e x p l o r a t i o n d e n o t re
ancien professeur Philéas. Il
semble qu’il n’ait pas réussi
à retrouver ce fameux crâne
à moustache au sein d’une
grotte préhistorique. À vous
de finir sa mission !

MAIS QUE SE PASSE

T-IL AU CHÂTEAU ?
Aujourd’hui, direction le
Château de Turenne. Depuis
quelques temps, des bruits
étranges y résonnent
quotidiennement. Mais que
se trame-t-il à l’intérieur ? À
vous d’enquêter pour percer
le mystère avant la
fer meture définitive du
Château.
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Êtes-vous prêt à affronter vos adversaires dans une ambiance
survoltée ? Il est l'heure de rentrer dans l'arène et de jouer
au Battle Quiz ! Un seul objectif : sortir vainqueur des
différents rounds proposés avant le gong final. Une seule
règle : tous les coups (ou presque) sont permis pour gagner.
Tactiques, humour et ruse seront vos meilleurs alliés pour
battre vos adversaires. Mais attention ils ne sont jamais bien
loin de vous chiper vos points ! Quiz, blind test et bonne
humeur, venez vous affronter dans cette arène insolite..
3, 2, 1 ... Buzzez !

€

18 € TTC / joueur
(16,36 € HT /joueur)

1h30
(Briefing 10 min. + 1 partie de 60 min. + Debriefing 20 min.)

BATTLE
QUIZ

De 3 à 24 personnes

(2 salles disponibles - jusqu’à 12 joueurs par salle)

LE

+

UNE AMBIANCE DE FOLIE

Rentrez dans l’une de nos arènes, installez-vous
derrière votre borne de jeu, faites chauffer les
buzzers , le tout dans une ambiance d’un mini
plateau télé : musique, lumière, effets ! Laissez-vous
embarquer dans un quiz de folie !

!
REJOUABLE
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EN OPTION
PERSONNALISEZ LES QUESTIONS
Vous souhaitez que le jeu soit à l’image de votre entreprise
ou de votre événement ? Nous pouvons personnaliser les
questions et le jeu en entier : fin de formation originale,
événement corporate, défi entre équipes commerciales,
nous pouvons créer la battle quiz qui vous correspond. De
quelques questions à un jeu à vos couleurs, tout est
personnalisable.
Tarif : Nous consulter

UNE RÉCOMPENSE POUR L’ÉQUIPE
C’est le moment de récompenser toute votre équipe à la
suite d’une battle quiz mémorable, le vainqueur repart avec
son trophée mais aussi toute l’équipe reçoit une
récompense aux couleurs de l’Académie !
Tarif : 8 € HT / joueur

ORGANISEZ UN TOURNOI

Vous cherchez une animation originale pour votre soirée
d’entreprise ? Organisez un tournoi de battle quiz en
plusieurs manches (des qualifications jusqu’à la finale), il est
l’heure de couronner le grand gagnant de votre tournoi.
Nous nous adaptons à vos besoins (durée, questions,
création graphique …) afin que ce tournoi reste en
mémoire de vos collaborateurs et/ou de vos clients.
Tarif : Nous consulter
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Afin de vous permettre d'organiser vos réunions, séminaires, formations, journées
clients ou commerciales la Gaillard Académie dispose d'une salle de réunion. Elle
peut être louée à la demi journée ou journée (et même le soir). Et pourquoi pas
ponctuer votre réunion par un moment de détente avec l'une de nos activités ? Vous
cherchez un salle de réunion sur Brive et sa région dans un lieu atypique ? Nous avons
la solution pour vous !
3, 2, 1 ... Brainstormez !

COTÉ
RÉUNION

€

Demi-journée (3h) : 5 € HT /personne
Journée (7h) : 8 € HT /personne
(Facturation de minimum de 8 personnes et
maximum de 20 personnes)

35 m2

• Écran HD 65’’ (connexion HDMI)
• Bloc-note et stylo / participant
• Eau plate et gazeuse à volonté
• Wifi (connexion fibre)
• Paperboard
• Tables et chaises (suivant disposition)
• Climatisation / Ventilation

PLUSIEURS CONFIGURATIONS : À VOUS DE CHOISIR !
TABLE EN
LONG

24 pers.
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FORMAT U

12 pers.

CONFÉRENCE

35 pers.

LE

+

UNE ANIMATION EN PLUS

N’hésitez pas à agrémenter votre réunion
d’une activité au sein de notre site de loisirs.
De quoi renforcer la cohésion d’équipe ou
de faire connaissance plus facilement !

EN OPTION
SALLE DE CRÉATIVITÉ
Votre réunion est l’occasion d’un remue-méninge
digne de ce nom. Vous avez besoin de transformer
l’espace de réunion en une salle de créativité. Nous
pouvons mettre à votre disposition, post-it, feutres,
crayons, gommettes, rouleau de papier et tout autre
élément nécessaire à la créativité de votre projet. De
plus, notre salle est entièrement modulable pour
aménager votre réunion comme vous le souhaitez.
Tarif : 3 € HT / participant

ÉQUIPEMENT VISIOCONFÉRENCE
Vous souhaitez faire participer un intervenant à
distance ? Une partie de votre équipe est dans une
autre salle de réunion ? Nous mettons à votre
disposition un système de visioconférence (caméra,
enceinte, micro) et un ordinateur connecté à la fibre
(connexion avec votre compte Teams, Zoom, Cisco,
Google Meet) pour mieux vous retrouver.
Tarif : Nous consulter

COTÉ
RÉCEPTION
Quoi de mieux que de continuer son
séminaire autour d'un cocktail ou d'un
buffet ? D’organiser une soirée pour
ses fidèles clients dans un lieu unique ?
Nous mettons à votre disposition
notre mezzanine pour votre
réception. Profitez d’un grand espace
totalement aménageable (nous
pouvons fournir mange debout et
table de buffet). Idéal aussi pour une
réunion en mode décalé et détente.
3, 2, 1 ... Pro tez !

€

180 € HT
(Mobilier de réception et
ménage compris)

Jusqu’à 80 pers.

110 m2

fi
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ATION
CAFÉ D’ACCUEIL ⎪ COLL

• Café et thé à volonté
• Jus d’orange et jus de
pomme à volonté (possibilité
d’autres boissons)
• Mini viennoiseries (3/pers.)
• Assortiment de madeleines
et biscuits secs

COTÉ
MIAM
Prolonger votre expérience à la Gaillard Académie avec un
buffet froid ou chaud, cocktail, café d’accueil ou bien une
collation. Nous vous proposons un large choix de
restauration au sein de notre établissement en lien avec nos
traiteurs partenaires. Vous avez une idée de repas ? Vous
voulez une animation culinaire particulière ? Ou bien tout
simplement être surpris ? On s’occupe de tout en prenant en
compte vos goûts et votre budget !
3, 2, 1 ... Dégustez !
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€
LE

+

6 € HT / personne
(Possibilité d’une version allégée avec
uniquement café, jus d’orange et
biscuits secs : 4 € HT / personne)

Idéale pour débuter une journée
de séminaire. Le café d’accueil
reste en place pendant toute
votre réunion.

COCKTAIL

BUFFET

• Entrée individuelle ou Plateau
de charcuterie
• Plat froid individuel (ou
chaud)
• Plateau de fromage
• Dessert
• Boisson soft à volonté
• Café et Thé

€
LE

+

25 € HT / personne
(Plat chaud : +2€/pers. - vin non
compris + prévoir location espace
réception - Possibilité végétarien
ou autre régime alimentaire)
Pratique pour un déjeuner au
milieu de votre séminaire ou pour
un diner après une activité en
soirée.

SUR MESURE

• Plateau repas complet
• Service à table
• Repas à thème
• Atelier culinaire participatif
• Food truck
• To u t e s v o s i d é e s s o n t
ré a l i s a b l e s e t n o u s n o u s
adaptons à votre budget !

• 3 pièces salées / pers. ou
plateau de charcuterie et
fromage
• 2 pièces sucrées /pers.
• 1 coupe de vin pétillant /
pers.
• Boisson soft à volonté

€
LE

+

18 € HT / personne

( + p ré v o i r l o c a t i o n e s p a c e
réception )
De quoi ouvrir l’appétit pour
poursuivre sur un repas plus
copieux ou finir une journée de
séminaire sur un moment
convivial.

€
LE

+

Nous consulter

Nous organisons pour vous
toutes vos envies de repas
suivant votre budget. N’hésitez
pas à nous demander.
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NOTES
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NOS JEUX EN
EXTÉRIEUR

Découvrez une nouvelle aventure en extérieur, mêlant à la fois
énigmes, casse-têtes, épreuves en réalité augmentée. Partez sur les
traces des agents spéciaux du W.I.S.E. et aidez les à sauver le monde
en participant à l’ « Opération Mindfall » . En équipe de 3 à 5 joueurs,
déambulez en ville ou à l’extérieur de votre site de séminaire avec
votre tablette tactile et votre sac d’agent secret riche en accessoires.
Soyez à la hauteur de la mission qui vous attend, le monde n’attend
que vous.
3, 2, 1 ... Parcourez !

€

18 € TTC / joueur
(16,36 € HT /joueur - Minimum de facturation 15 joueurs sur le
parcours centre-ville de Brive)

2h
(Suivant le parcours choisi - possibilité d’adapter la durée)

De 3 à 50 joueurs

AVENTURE
R
U
E
I
R
É
EN EXT
16

(10 tablettes de jeu disponibles - jusqu’à 5 joueurs par tablette
- plusieurs sessions possibles à la suite)

Partout chez vous
(Le tarif comprend un déplacement de 25 km. autour de Brive
au delà prévoir un supplément de 1 € HT/km)
LE

+

EXISTE AUSSI POUR LES ENFANTS

Sur le même principe qu’Opération Mindfall, nous
disposons d’un jeu semblable à jouer en famille à partir de
7 ans : Le Portail Magique. Partez à la recherche des
cristaux magiques et aidez le lutin à sauver le monde.
Saurez-vous refermer le Portail Magique avant l'invasion
des trolls ?

OÙ JOUER ?
Actuellement plusieurs parcours sont déjà disponibles.
Attention toutefois, il s'agit du même jeu et des mêmes
énigmes le tout dans un lieu différent.

LE EN
DISPONIB
INDOOR
N
IO
S
R
E
V
« Opération Mindfall » et
« Portail Magique » existent
aussi en version intérieure
sans déambulation. Il peut
venir en complément du jeu
d'enquête mobile.
Tarif : Nous consulter

BRIVE LA GAILLARDE (CENTRE-VILLE)
TURENNE
OÙ VOUS VOULEZ !
Demandez nous le lieu que vous souhaitez

FICHE TECHNIQUE
ITINÉRAIRE : Si création d’un itinéraire, prévoir une
distance de parcours de 2 à 3 km.
CONNEXION : Le lieu doit disposer d'une bonne
connexion 4G (Free), si possible avoir un accès Wifi au
point de départ pour le contrôle des parties en cours.
NOMBRE D’ANIMATEURS : 1 animateur
LANGUE : Français

DÉROULÉ D’UNE SESSIO
N
INSTALLATION : Paramétrage du jeu en amont de notre
venue (si besoin visite sur place)
BRIEFING : 5 minutes (lancement d’une équipe toutes les 5
minutes)
JEU : 1h30 environ
DEBRIEFING : 5 minutes
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Notre jeu d’aventure « À la poursuite du trésor oublié » revient en
2022 pour une nouvelle édition aux Tours de Merle. Vous avez
toujours rêvé de partir à la poursuite d'un trésor oublié ? On
raconte que certains soirs d'été, un mystérieux trésor apparait sur ce
site médiéval ! Si vous voulez le récupérer, vous disposez uniquement
de 90 minutes ! Attention, vous n'êtes pas les seuls sur le coup.
Ré exion, exploration et marchandage seront vos maîtres mots pour
réussir cette aventure originale dans un cadre unique.
3, 2, 1 ... Explorez !

€

26 € TTC / joueur
(23,64 € HT /joueur - Sur dates classiques - Pour des dates
spécifiques nous consulter pour le tarif)

2h15
(Briefing 15 min. + 90 min. de jeu + Debriefing 30 min.)

De 4 à 48 joueurs
(Équipe de 4 à 6 joueurs - jusqu’à 8 équipes en simultané
possible)

JEU
D’AVENTURE

À LA POURSUITE DU TRÉSOR OUBLIÉ
LES TOURS DE MERLE

fl
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Les Tours de Merle (St-Geniez-Ô-Merle / Corrèze)
Juillet : 9, 14, 21, 22, 23, 28, 29 et 30
Août : 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 et 20
(Dates supplémentaires possibles entre le 04/07 et le 04/09/2022)
LE

+

UN CADRE DE JEU MAGNIFIQUE

Profitez du site médiéval des Tours de Merle rien que pour
vous au coucher du soleil. Grâce à ce jeu d’aventure
découvrez ce site touristique remarquable de la Corrèze
d’une nouvelle façon !

FICHE TECHNIQUE
COMPRIS DANS LE TARIF DE BASE :
‣ Entrée sur le site des Tours de Merle
‣ Un foulard par joueurs à la couleur de son
équipe
‣ Animation et encadrement du jeu
‣ Boisson de fin partie
ACCÈS : Parking gratuit à disposition
TENUE : Le site des Tours de Merle étant escarpé,
il est demandé de porter des chaussures fermées
adéquates (prévoir un imperméable par temps de
pluie).
NOMBRE D’ANIMATEURS : 3 animateurs
LANGUE : Français

DÉROULÉ D’UNE SESSIO
N
BRIEFING : 15 minutes (consigne de sécurité
et histoire du jeu)
JEU : 90 minutes
FINAL DU JEU : 15 minutes
DÉBRIEFING : 30 minutes

(Sur les dates programmées rendez-vous à 18h45
à l’entrée du site des Tours de Merle)

EN OPTION
Vous souhaitez enrichir votre expérience sur le site
des Tours de Merle pour un séminaire dont vos
équipes se souviendrons ? Plusieurs options sont
disponibles : espace privatif pour votre réunion
d’équipe, organisation d’un banquet médiéval à la
suite de votre jeu, visite guidée du site, etc.
N’hésitez pas à nous demander.
Tarif : Nous consulter
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UN JEU D’ENQUÊTE
CHEZ VOUS

Cette enquête mobile s’adapte et s’installe au sein de votre
entreprise ou directement sur votre site de séminaire. Votre mission :
ouvrir une malle de voyage, déjouer ses secrets et ses énigmes a n
de retrouver un objet disparu. Chaque malle est identique et
dispose des mêmes d’énigmes (observation, décryptage, puzzle,
classement, et bien d’autres encore). Notre équipe d’animateurs
professionnels est là pour encadrer tout le jeu, de son installation au
rangement en passant par les indices et l’animation de l’activité.
3, 2, 1 ... Cherchez !

€

25,20 € TTC / joueur
(21 € HT /joueur - Minimum de facturation 15 joueurs)

De 45 min. à 1h15
(Possibilité d’ajouter ou d’enlever certaines énigmes )

De 15 à 50 joueurs
(10 malles disponibles - jusqu’à 5 joueurs par malle - plusieurs
sessions possibles à la suite)

JEUX
D’ENQUÊTE
MOBILE

Partout chez vous
(Le tarif comprend un déplacement de 25 km. autour de Brive
au delà prévoir un supplément de 1 € HT/km)
LE

+

fi
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PERSONNALISEZ L’INTRIGUE

Votre mission : retrouver un objet disparu. Vous pouvez
choisir l’objet que vous souhaitez rechercher, nous
personnalisons l’objectif de l’enquête autour de celui-ci
(objet à nous fournir en autant d'exemplaire que de malles
utilisées - dimension max. : h. 14cm x l. 14cm x L. 24cm)

FICHE TECHNIQUE
ESPACE NECESSAIRE : Un minimum de 3m x 3m
par malle (dimension des malles fermées 80cm x
45cm) est nécessaire pour le bon déroulé du jeu +
un espace technique de 2m x 2m pour la gestion
du jeu (chrono, indice, …).
Prévoir environ 50m2 pour 5 malles
ÉLECTRICITÉ : Une prise 220V
ACCÈS : Un accès par ascenseur ou plan incliné sur
le lieu de l’activité est indispensable. Si possible
une place de parking à proximité de la salle ou du
lieu.
NOMBRE D’ANIMATEURS : Moins de 25 joueurs :
1 animateur; Plus de 25 joueurs : 2 animateurs
LANGUE : Français / Anglais

DÉROULÉ D’UNE SESSIO
N
INSTALLATION : 60 minutes
(suivant le nombre de malles)
BRIEFING : 10 minutes
JEU : De 45 min. à 1h15 max.
DEBRIEFING : 10 minutes
RANGEMENT : 45 minutes
(Possibilité de commencer une
session toutes les 2h - jeu de 60
min. max.)

EZ UN
H
C
R
E
H
VOUS C
TE ?
I
L
O
S
N
I
LIEU
Vous cherchez un lieu insolite pour
organiser ce jeu d’enquête ? Nous
pouvons vous proposer en lien avec
différents partenaires des lieux
atypiques : écuries d’un château,
distillerie, stade de rugby, … Tous
les lieux se prêtent à mener
l’enquête.
Tarif : Nous consulter
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ESCAPE
GAME

BATTLE

QUIZ

AVENTURE
EN EXTÉRIEUR

JEUX
D’AVENTURE

€
GAILLARD
ACADÉMIE
BRIVE

De 3 à 24 pers.
(4 salles de
6 joueurs)

60 min.
(1h30 sur place)

21,82 € HT /pers.

Plus d’infos
p.6

GAILLARD
ACADÉMIE
BRIVE

De 3 à 24 pers.
(2 salles de
12 joueurs)

60 min.
(1h20 sur place)

16,36 € HT /pers.

Plus d’infos
p.8

CENTRE VILLE
DE BRIVE
OU
CHEZ VOUS

De 3 à 50 pers.
(10 équipes de
5 joueurs max.)

2h
(suivant le
parcours)

16,36 € HT /pers.

Plus d’infos
p.16

LES TOURS DE
MERLE
ST-GENIEZ-Ô-MERLE

De 4 à 48 pers.
(8 équipes de
6 joueurs max.)

90 min.
(2h15 sur place)

23,64 € HT /pers.

Plus d’infos
p.18

21 € HT /pers.

Plus d’infos
p.22

JEUX

D’ENQUÊTE
MOBILE
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CHEZ VOUS

De 10 à 50 pers.
(10 équipes de
5 joueurs max.)

60 min.
(1h15
d’animation)

(24 € TTC/pers.)

(18 € TTC/pers.)

(18 € TTC/pers.)

(26 € TTC/pers.)
Sur les dates classiques

(25,20 € TTC/pers.)

L’ensemble des tarifs sont présents à titre indicatifs, ils sont susceptibles de modifications. N’hésitez pas à demander un devis pour plus d’informations.
Illustrations : Gaillard Académie - Malika Turin; Aerial Studio; Espace Jeune Souillac; Cluetivity; Freepik

NOS ESPACES

SALLE DE
DE RÉUNION

€
GAILLARD
ACADÉMIE
BRIVE

TABLE EN
LONG

24 pers.

FORMAT U

12 pers.

CONFÉRENCE

ESPACE
DE RÉCEPTION

GAILLARD
ACADÉMIE
BRIVE

DEMI-JOURNÉE (3h)

5 € HT /pers.

35 m2

(9,60 € TTC/pers.)

DURÉE DE L’ÉVÉNEMENT

110

m2

NOS MIAMS
CAFÉ D’ACCUEIL

• Mini viennoiseries (3/pers.)
• Assortiment de madeleines et biscuits
secs

BUFFET

• Entrée individuelle ou Plateau de
charcuterie
• Plat froid individuel (ou chaud)
• Plateau de fromage

• Dessert
• Boisson soft à volonté
• Café et Thé

COCKTAIL

• 3 pièces salées / pers. ou plateau de
charcuterie et fromage
• 2 pièces sucrées /pers.

• 1 coupe de vin pétillant /pers.
• Boisson soft à volonté

• Plateau repas complet
• Service à table
• Repas à thème
• Atelier culinaire participatif

• Food truck
• Toutes vos idées sont réalisables et
nous nous adaptons à votre budget !

SUR MESURE

180 € HT

(216 € TTC)

Plus d’infos
p.11

€
• Café et thé à volonté
• Jus d’orange et jus de pomme à
volonté (possibilité d’autres boissons)

COLLATION

JOURNÉE (7h)

Plus d’infos
p.10

8 € HT /pers.

35 pers.

Jusqu'à
80 pers.

(6 € TTC/pers.)

6 € HT /pers.

(6,60 € TTC/pers.)
Possibilité d’une offre
allégée à 4€ HT /pers.
À partir de

25 € HT /pers.

(27,50 € TTC/pers.)
À partir de

Plus d’infos
p.12
Plus d’infos
p.13

18 € HT /pers.

Plus d’infos
p.13

Nous consulter

Plus d’infos
p.13

(19,80 € TTC/pers.)

25

GAILLARD ACADÉMIE
SAS 9329Z EXPÉRIENCE
110 AVENUE ABBE JEAN ALVITRE ⎜ 19100 BRIVE LA GAILLARDE
05 55 74 98 18 ⎜ TOCTOCTOC@GAILLARD-ACADEMIE.FR

VOTRE INTERLOCUTE
UR
MAXIME YONNET

DIRECTEUR DE LA GAILLARD ACADÉMIE

06 12 55 16 03
MAXIME@9329Z-EXPERIENCE.FR

WWW.GAILLARD-ACADEMIE.FR

