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Si vous n’avez  
pas froid aux yeux,

bienvenue  
dans le Pays  
de Saint-Omer.

Et si le Pays de Saint-Omer 
accueillait votre prochain 
évènement d’entreprise ?

Brainstormer en haut d’un beffroi,

Définir votre stratégie de 2022 au cœur  
du 18ème siècle,

Vivre avec votre équipe la plus incroyable  
des aventures en 2cV,

Percer un mystère vieux de 100 ans  
avec un stagiaire,

Echapper à un virus mortel avec vos 
collègues,

Vous retrouver au cœur d’une intrigue 
policière,

Vous perdre en plein marais audomarois 
avec votre boss…

Vivre un séminaire vraiment pas comme  
les autres.

Au carrefour des grandes cités européennes s’étend le Pays de 
Saint-Omer : un territoire accueillant aux multiples facettes 

et dont les patrimoines et les paysages ont traversé des siècles 
d’histoire.

Imaginez votre prochaine conférence dans un moulin à café, 
votre soirée de gala sous la monumentale voûte d’une chapelle 
restaurée, votre congrès dans une impressionnante salle de 
spectacle, votre séminaire au cœur d’un complexe golfique… 

Emmenez vos collaborateurs à la découverte d’un territoire plein 
de surprises au volant d’une 2CV, croisez la route de producteurs 
locaux qui vous feront goûter d’authentiques produits du terroir, 
faites une pause dans le marais audomarois et prenez le temps 
d’observer la faune et la flore typiques et protégées de cette 
Réserve de Biosphère, labellisée par l’Unesco. 

Faites le choix du Pays de Saint-Omer pour que vos prochains 
évènements deviennent des moments mémorables de l’histoire 
de votre entreprise, et offrez à vos collaborateurs des souvenirs 
inoubliables entre collègues. 

Bienvenue dans le Pays de Saint-Omer, un pays de caractère, 
original et surprenant !

« Préparez-vous à vivre un séminaire extraordinaire ! »

Jean réveillon
Président de l’Office de Tourisme  
et des Congrès du Pays de Saint-Omer
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Ils nous ont confié leurs événements : faites comme eux !

nous prenons le temps  
de vous écouter.

nous trouvons les idées 
et comblons les pannes 

d’inspiration.

nous vous répondons  
très vite.

nous soignons chaque  
détail pour que votre projet 

soit à la hauteur.

nous personnalisons votre 
événement dans le respect  

de votre budget.

clarisse cervoni

Portable : 07 85 89 56 50

Ligne bureau : 03 21 98 10 88

clarisse.c@tourisme-saintomer.com

Office de Tourisme  

et des Congrès du Pays  

de Saint-Omer

7 Place Victor Hugo 

 62 500 SAInT-OMER

5
de nous confier 
votre événement

Qui mieux que 
Clarisse pour 

vous conseiller ?

bonnes 
raisons
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Le DRH s’est-il 
volatilisé pendant  
la conférence  
sur le Genièvre ?

4 sites pour créer des événements  
sur mesure et à votre image.

CONGRES ET CONFERENCES
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SCENEO  
Salle de spectacles et d’événements

LA SALLE DU MANEGE   
Salle de spectacles et d’événements

longuenesse aire-sur-la-lys 

Créez votre événement sur mesure en accueillant vos 

invités dans un cadre ultramoderne.

Avec son plateau entièrement modulable, une aire 

d’exposition extérieure, des salons, un catering, des loges, 

SCEnEO dispose de toutes les installations pour faire de 

votre événement un moment inoubliable !

Ancien manège équestre de 1830, cette salle au cachet 

authentique, restaurée et équipée pour vos évènements 

professionnels, peut accueillir jusqu’à 600 personnes. 

•   Espace principal  
(jusqu’à 2500 personnes)

•    Salles annexes modulables  
de 30 à 250 personnes

•   Hall d’accueil

•   Espace cocktail et bar

•   Vestiaire

•   Loges

•   Cuisines 

•   Espace catering

•   Possibilité d’installer une scène

•   Accès PMR

•   Parking voitures et autocars

•   Espace principal  
(jusqu’à 600 personnes)

•   Salle de réunion

•   Hall d’accueil

•   Espace cocktail et bar

•   Vestiaire

•   Loges

•   Possibilité d’installer une scène

•   Cuisines

•   Accès PMR 

•   Parking voitures et autocars

les plus 
Pour allier travail et détente,  plongez 
dans l’espace aquatique proposé sur 
place ou relaxez-vous dans le complexe 
Wellness (sauna, hammam, fontaine à 
glace).

INDICE : Le DRH aurait été vu dans 
le sauna du complexe Wellness, 
souriant et détendu.
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LA CHAPELLE DES 
JESUITES

Saint-omer

édifiée au 17ème siècle et récemment restaurée,  

la Chapelle des Jésuites de Saint-Omer est LA référence 

des événements  de caractère et des rassemblements  

de prestige.

Prenez soin de vos 
salariés en créant 
un espace « Bien-
être » : massages, 
luminothérapie, vélo-
smoothie, yoga, hamac…

Offrez à vos collaborateurs 
une parenthèse élégante 
avec l’espace VIP : 
Champagne, amuse-
bouche, ambiance 
jazz avec chanteur et 
musiciens.

Installez un bar 
éphémère pour donner 
une touche festive à votre 
événement : bar à huîtres, 
bar à smoothies, bar à 
bonbons et barbe à papa, 
bar à tapas…

Plongez dans l’ambiance 
« Montmartre » avec 
la complicité d’un 
accordéoniste et de 
caricaturistes.

Libérez votre imagination 
grâce à notre photographe 
et son fond vert ou, 
installez une cabine 
photo pour immortaliser 
l’événement.

Mettez des paillettes 
dans les yeux de vos 
collaborateurs avec un 
magicien qui se glisse 
parmi les invités.

•   Espace pouvant accueillir  
500 personnes assises 
en version conférence et  
300 personnes assises  
en version banquet

•   Vestiaire

•   Possibilité d’installer une scène

•   Accès PMR 

les plus 
La hauteur sous voûte vous permet de créer 
des ambiances à couper le souffle et des 
mises en scène surprenantes grâce à des 
jeux de lumières.

ANIMEZ VOTRE EVENEMENT
Un moment unique dans l’histoire  
de votre entreprise 

Le DRH est-il encore en train de se faire tirer le portrait par le caricaturiste ?
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L’assistante du 
magicien a-t-elle 
fait disparaître  
le DRH ? 

12 sites pour réunir vos équipes. 

SEMINAIRES ET REUNIONS
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Musée de l’hôtel 
Sandelin

Najeti  
Hôtel du Golf 

Najeti  
Hôtel Château Tilques  

Séminaire résidentiel  
Château d’Hallines 

Profitez du cadre exceptionnel qu’offre cet hôtel particulier du 18ème siècle 
devenu « Musée de France » pour vos réunions et évènements 
d’entreprise. Hall, vestibule, salle d’exposition temporaire, salle de réunion, 
cour d’honneur, jardin, bénéficiez des différents espaces du musée pour 
mettre en scène vos rassemblements, jusqu’à 250 personnes.

Mettez-vous au green pour votre séminaire ! Entouré de grands espaces 
verts, l’endroit est propice à la concentration mais aussi aux moments 
de détente entre collaborateurs. L’établissement dispose de 6 salles de 
séminaire équipées et modulables (jusqu’à 180 personnes). 

Le Château de Tilques, joyau de l’architecture flamande, est construit 
en plein cœur d’un parc de 4 hectares. Le charme du lieu donnera du 
cachet à vos rencontres (jusqu’à 200 personnes).

les plus 
La visite du Musée est une invitation  
à voyager dans le temps.  
Et si la découverte des chefs d’œuvre 
se faisait avec la comtesse en 
personne ? Rendez-vous page 34  
pour prendre votre aller-retour vers  
le 18ème siècle.

les plus 
Le golf permet une déconnexion 
totale entre deux cessions de travail. 
Pour votre initiation golfique, rendez-
vous sur le green page 42.

les plus 
Surprenez vos collaborateurs au 
cours de l’apéritif en les plongeant 
au cœur d’une intrigue policière… 
Rendez-vous page 34 pour votre 
déposition.

les plus 
Tout pour vous garantir des pauses 
récréatives : trampoline géant, salle 
de billard, salle de ping-pong et 
baby-foot, salle de détente avec 
bibliothèque.

Pour un séminaire résidentiel de prestige, choisissez cette demeure de 
charme construite entre parc et rivière. Avec sa salle de réunion pouvant 
recevoir jusqu’à 30 personnes, ses 12 chambres et 11 salles de bain, ce 
lieu rendra votre événement inoubliable, en toute confidentialité.

INDICE : Le DRH aurait fait une partie de ping pong avec le 
comptable... et même gagné la partie !

Saint-omer acquin-westbécourt 

Tilques
Hallines
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Séminaire résidentiel  
Les Jardins d’Ilona 

Le Moulin à Café  

La Sapinière La Salle  
Jacques Durand 

Pour une journée d’étude combinée à des instants de détente, les Jardins 
d’Ilona vous proposent une salle de réunion équipée pour 15 personnes, 
et un espace cocktail pouvant en accueillir jusqu’à 60. L’hébergement 
sur place, dans 3  gîtes (de 3 à 6 chambres), favorise la cohésion de 
groupe dans un environnement où l’on se sent « comme à la maison ». 

Monument phare de Saint-Omer, ce lieu qui tient son nom de son 
architecture originale abrite une véritable pépite : un théâtre à l’italienne 
d’une beauté saisissante. 
Les différents salons permettent l’accueil de vos événements 
d’entreprise, jusqu’à 100 personnes. Le salon de thé et la librairie 
rendront les moments de détente très agréables.

ouverture en 2019.

Ce bel établissement dispose d’une salle de séminaire lumineuse et 
d’un bar lounge très cosy. L’endroit permet d’organiser facilement les 
différents moments de votre journée d’étude (jusqu’à 100 personnes).

les plus 
Pour vos moments de détente, profitez 
de la piscine et des espaces de jeux.

les plus 
Enchantez vos collaborateurs avec 
une sortie culturelle de caractère 
dans ce théâtre à l’italienne,  
ou par la visite guidée des lieux.

les plus 
La vue panoramique sur le Pays 
de Saint-Omer est remarquable ! 
Profitez-en pleinement au cours 
de votre repas, sous la verrière 
victorienne.

les plus 
Située en plein cœur du centre 
historique de Saint-Omer, la salle est 
à deux pas des restaurants et de la 
vie audomaroise. Et si, pendant votre 
déjeuner, la salle se transformait en 
Escape Game géant ? Rendez-vous 
en page 23 muni de votre loupe.

Restaurée et inaugurée en 2017, l’ancienne salle de cinéma de style Art 
Déco a déjà accueilli plusieurs dizaines d’entreprises. Equipée d’un matériel 
audiovisuel de qualité, elle est parfaite pour vos réunions et formations, 
jusqu’à 120 personnes. Des salles de sous-commission se trouvent à l’étage. 

HYPOTHESE : Et si le DRH était toujours enfermé dans la salle 
Jacques Durand ?

arques Théâtre à l’italienne de Saint-omer

wisques
Saint-omer
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Les Salons de la Hem 

La Ferme de l’Abbaye La Maison du Marais 

nichés dans le charmant village de Tournehem, au cœur de la Vallée de 
la Hem, les Salons de la Hem peuvent accueillir tous vos événements 
: organisez votre dîner spectacle (jusqu’à 1500 convives), ou encore votre 
réunion dans la salle aux poutres apparentes (jusqu’à 160 personnes 
assises). Une troisième salle attenante permet d’organiser votre journée en 
plusieurs temps : accueil café, réunion, repas, animation en soirée.

Située dans la ferme d’une ancienne abbaye cistercienne, ce lieu est idéal 
pour se mettre au vert et trouver l’inspiration. Le Germoir, lieu de caractère, 
accueille vos rassemblements jusqu’à 150 personnes et vous offre l’accès 
sur la très grande cour intérieure. Le salon et le bar accueilleront vos pauses 
café ou autres.

les plus 
Embarquez dans les bateaux 
traditionnels du marais, munis de 
votre panier pique-nique aux saveurs 
régionales. Naviguez jusqu’à la 
page 36 pour découvrir cette sortie.

Le bâtiment, construit les pieds dans l’eau, offre une parenthèse apaisante 
à moins de 10 minutes à pied du centre-ville ! Profitez de la salle de réunion 
à l’étage ou de l’amphithéâtre avec vue sur l’eau pour organiser votre 
rassemblement. 

Tournehem-sur-la-Hem 

clairmaraisSaint-omer

La Coupole  
et le Planétarium  3D 
Cette ancienne base allemande devait servir pour le lancement des missiles 
V2 durant la Seconde Guerre mondiale. Reconvertie en musée, c’est un lieu 
chargé d’histoire qui offrira à votre séminaire un cadre insolite et surprenant. 
Organisez votre conférence sous le dôme du Planétarium 3D, équipé des 
dernières technologies et de sièges de cinéma tout confort (140 places) ou 
dans les salles de séminaire pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes.

INDICE : Une ombre ressemblant à celle du DRH aurait été aperçue 
dans l’obscurité du Planétarium durant la visite à la lampe torche.

les plus 
Vous pouvez effectuer une visite 
originale des lieux à la lampe torche. 
Intéressés ? Braquez tout de suite 
votre faisceau sur la page 35.Helfaut
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Le DRH s’est-il 
assoupi à l’arrière 
de sa 2CV ?

Plus de 30 activités culturelles, 
sportives, créatives et récréatives 
pour fédérer vos collaborateurs.

TEAM BUILDING
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ESCAPE GAME 
Une immersion dans des décors plus vrais que nature. Votre équipe est enfermée dans 

une salle et dispose de 60 minutes pour atteindre son objectif : s’échapper de la pièce. Il 

va falloir faire preuve de logique, d’ingéniosité et être observateur pour parvenir à résoudre 

les énigmes. Seule la communication entre coéquipiers peut mener à la victoire ! Douze 

personnes peuvent jouer en simultané, réparties dans les deux salles de jeu.

 1h - 2 à 12 personnes

MISSIONS PROPOSéES

Bienvenue Chez Marie Groët
Une légende locale raconte qu’une sorcière enlève 
les enfants dans le marais audomarois, lorsque ces 
derniers s’approchent trop près de l’eau. Il se dit qu’elle 
les attrape et que les petits disparaissent à jamais. Et 
s’il ne s’agissait pas seulement d’une histoire pour 
effrayer les enfants ? Et si Marie Groët existait vraiment 
et que vous étiez les seuls à pouvoir l’arrêter ?

HYPOTHESE : Et si Marie Groët faisait aussi 
disparaître les DRH qui s’approchent trop près 
de l’eau ?

Le Temps Presse, Omer Veille
Sauvez le Pays de Saint-Omer des mains d’une 
Reine fourbe et tyrannique. Débarrassez-vous des 
chaines et autres cadenas qui vous font barrage en 
résolvant des énigmes… Seule l’ouverture du coffre 
final empêchera la Reine de commettre l’irréparable.

 1h30 - 3 à 30 personnes

Le Labo  
Un virus mortel a été répandu dans la pièce où 
vous vous trouvez. Le coffre contenant l’antidote 
est à portée de tous, mais bel et bien fermé… Pour 
l’ouvrir, il vous faudra fouiller plusieurs espaces. 
Dans chaque zone passée au peigne fin, il vous 
faudra trouver le chiffre de la combinaison finale.

 1h30 - 10 à 200 personnes

Le Mystère Henri Dupuis 
Henri Dupuis, l’un des plus grands collectionneurs 
naturalistes du 19ème siècle à qui l’on doit le musée 
éponyme de Saint-Omer, avait fait une étrange 
découverte avant sa mort… A vous de découvrir les 
indices qu’il a laissés pour percer son mystère et 
révéler son incroyable secret.

L’aventurier  
Venez en aide à un aventurier disparu. Un sac de 
randonnée est posé sur votre table. A vous de 
trouver le moyen d’en ouvrir chaque compartiment 
pour atteindre ainsi le coffre final et sauver 
l’aventurier.

 1h30 ou 2h00 - 10 à 500 personnes

ESCAPE GAME MOBILE 
Cet escape game est idéal pour les groupes de 12 à 500 personnes ! Le jeu 

se déplace sur le lieu de votre événement : au restaurant, dans une salle, ou 

même dans les locaux de votre entreprise !

MISSIONS PROPOSéES
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LIVE ESCAPE 
Vous aimez l’aventure ? Avec ces deux « live escape », nous vous proposons 

de résoudre vos épreuves et énigmes dans un jeu grandeur nature.

Saint-Omer, du nord au sud 
Vous pensiez découvrir la charmante cité de Saint-
Omer avec un guide touristique… et vous voilà 
embarqués dans une drôle d’histoire ! On vous 
somme de tout mettre en place pour libérer une 
personne dont vous ne connaissez rien… Allez-vous 
savoir vous repérer dans Saint-Omer et récupérer 
en temps et en heure les indices nécessaires pour 
mener à bien cette mission ?

 2h - 10 à 150 personnes

Les Olympiades
ne perdez pas des yeux votre objectif : obtenir les 
meilleurs résultats pour que votre équipe arrive en tête 
de ces olympiades. Six épreuves vous permettront 
de remporter des points. Du traditionnel tir à la corde, 
en passant par les hilarants Bubble Bump, il n’est pas 
impossible non plus qu’une épreuve artistique se 
glisse dans le parcours.

 2h à 3h - 20 à 300 personnes

Le challenge du fort
Inspiré des épreuves du célèbre jeu télévisé « Fort Boyard », le challenge 
propose un large panel d’activités. Evoluez dans une cage type toile 
d’araignée, le but étant de ne pas faire tinter la cloche fixée sur les 
cordes. Affrontez aussi d’autres équipes sur le jeu du clou ou testez votre 
mémoire sur le jeu de mémorisation. Des qualités autres que physiques 
seront requises et les neurones seront mobilisés pour résoudre les 
fameuses énigmes et acquérir des points bonus. Pour gagner, proposez 
le bon code, et à vous les pièces d’or !

L’aventure Kohlantade
Vous voulez tenter l’aventure des poteaux, sans 
Denis Brogniart, mais avec vos collègues ? C’est 
possible ! Composez vos équipes et préparez-vous à 
vivre une expérience hors normes. L’incontournable 
dégustation de petites bêtes devrait faire son effet… 
Au moins autant que le parcours du combattant !

 2h à 3h - 20 à 400 personnes

HYPOTHESE : Et si le DRH avait été lui-même 
dévoré par les « petites bêtes » ?L’île secrète - option warrior

Vous incarnez l’esprit d’aventure et vous allez le 
prouver. Il en va de la survie de votre équipe ! Vous 
êtes sur une île, au milieu du marais audomarois, 
et votre déjeuner a malencontreusement été 
enfermé dans des coffres. Pour les ouvrir, il vous 
faudra résoudre, en équipe, une série d’épreuves 
et d’énigmes. Plusieurs équipes sont sur le coup ? 
Soyez la première à remporter le jeu si vous tenez 
à votre part de dessert !

 3h à 4h - 15 à 50 personnes

Construction de radeaux 
Mettez vos forces au service d’un projet collectif : COnSTRUISEZ Un RADEAU ! Du matériel est mis à votre 
disposition, mais il faudra remporter certaines épreuves si vous voulez acquérir des outils supplémentaires pour 
gagner en efficacité lors de la construction. Bien sûr, vous devrez tester la flottabilité de votre embarcation…

 2h à 2h30 - 15 à 100 personnes

L’île secrète
Vous partez en bateau, accompagnés par votre 
maître de jeu, pour une balade récréative… Mais ce 
dernier vous dépose subitement sur une île, en plein 
cœur du marais audomarois… Cherchez tous les 
indices qui vous permettront de repartir avant la nuit. 

 3h - 15 à 50 personnes

HYPOTHESE : Et si le DRH avait raté le dernier 
bateau et était toujours coincé sur l’Ile secrète ?
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Challenge de l’Estaminet
Taverne typique du nord de la France et de la 
Belgique, l’Estaminet est un lieu convivial, dont 
l’odeur de houblon séché et les traditionnels jeux 
en bois vous plongeront dans une atmosphère 
particulière. Les ouvriers du début du 20ème siècle 
se retrouvaient ici pour se détendre. nous vous 
proposons de vous plonger dans cette ambiance 
ludique, aux airs de fête. Répartis en équipe, vous 
devrez participer à plusieurs épreuves et marquer 
un maximum de points pour gagner. Pour pimenter 
votre challenge, pensez à la dégustation de bière !

 2h - 10 à 100 personnes

La chasse au trésor en gyropode
A bord de ces drôles d’engins électriques, 
parcourez la ville de Saint-Omer en compagnie 
d’un accompagnateur. Votre chasse au trésor 
démarre au moment même où vous grimpez 
sur votre gyropode et un roadbook vous oriente 
tout au long du parcours. Cependant, seule votre 
capacité à disputer les épreuves au cours de 
votre circuit vous permettra d’accéder au titre 
de vainqueur ! Des caches, des jeux d’adresse, 
des défis photos… Vous n’êtes pas au bout de vos 
surprises.

 2h30 - 3 à 25 personnes

Challenge Eco
Le principe du Challenge Eco est de découvrir un 
milieu naturel tout en conservant un esprit ludique. 
Il faudra rester en équipe, savoir s’orienter (forêt, 
parc…) et réussir quelques défis. Exemples : toucher 
une écorce à l’aveugle et retrouver, grâce à votre 
équipe, la famille d’arbres en question. Goûter et 
apprendre les vertus des plantes vivaces, retrouver 
des empreintes d’animaux et déterminer de quel 
animal il s’agit. Voici un aperçu de ce qui vous 
attend au cours de ce stage de découverte de la 
biodiversité. 

 2h30 - 10 à 150 personnes

Le rallye en canoë 
RAMEZ ! Et orientez-vous. Mais surtout RAMEZ. Il 
vous faudra compter sur votre équipage pour vous 
repérer dans le dédale de terre et d’eau du marais 
audomarois. Sans compter que pour avoir le droit 
d’embarquer, il vous faudra tout d’abord résoudre 
une épreuve casse-tête. Plusieurs lieux de départ 
sont possibles, selon le degré de difficulté souhaité.  
IDEE ! Pour pimenter votre sortie, vous pourriez 
peut-être embarquer à la tombée du jour…

 2h - 10 à 100 personnes

HYPOTHESE : Et si le DRH s’était fait dérober ses 
pagaies au beau milieu du marais audomarois ?

Challenge de l’Epeutnaert
L’épeutnaert, épouvantail en patois, est mis à l’honneur chaque année dans le charmant village de 
Moringhem. Les habitants fabriquent eux-mêmes leurs épouvantails et les accompagnent de petites phrases 
humoristiques. Pour ce challenge, vous devrez faire appel à votre créativité puisqu’après une série d’épreuves 
vous permettant de collecter des matériaux, vous devrez confectionner votre plus bel épeutnaert. Soyez 
inventif, et que le plus beau gagne le grand prix !

 1h30 à 3h - 10 à 100 personnes

Le rallye en 2CV 
Montez à bord de sympathiques 2cv pour sillonner les routes du Pays de Saint-Omer. Vous avez besoin 
de l’ensemble de vos coéquipiers pour suivre les indications de votre roadbook et participer à deux défis 
ludiques afin d’augmenter votre nombre de points. Une visite-dégustation viendra agrémenter votre périple.

 3h à 4h - 8 à 99 personnes

2726



Saint-Om’Aire city express
Au cours de ce challenge, votre dictionnaire sera 
composé des mots suivants : débrouillardise, 
réactivité, négociation et esprit d’équipe ! Vous 
devez aller à la rencontre des locaux et solliciter 
leurs connaissances afin de résoudre les énigmes 
qui vous mèneront vers 6 balises. A chaque balise, 
un monument emblématique de la ville et une 
épreuve (quiz, jeu photo, épreuve gustative…)

Participez à ce rallye à Saint-Omer ou à Aire-sur-
la-Lys.

 2h30 - 10 à 150 personnes

Paintball
Elaborez votre stratégie de défense et d’attaque 
avec vos coéquipiers pour prendre possession 
de ce nouveau terrain et chasser les intrus qui 
revendiquent aussi les lieux ! Montées d’adrénaline 
garanties !

 1h à 3h - 10 à 50 personnes

Le rallye des saveurs
En 2cv, en canoë ou à vélo, ajoutez de la 
gourmandise à votre rallye. Il vous faudra réussir 
des épreuves pour récolter des légumes et autres 
produits locaux, tout au long de votre parcours. 
Puis, vous remettrez votre panier de provisions au 
Chef qui les préparera pour régaler vos papilles de 
produits frais et de saison, made in Pays de Saint-
Omer.

 3h à 4h - 8 à 99 personnes

INDICE : La 2CV du DRH aurait été vue garée 
devant l’étal d’un maraîcher.

Foot indoor
Partagez un moment sportif de qualité avec vos 
collaborateurs. Deux terrains de football indoor, 
avec gazon synthétique dernière génération, pour 
prendre soin de vos tendons et de vos articulations !
Si l’envie vous prend de faire une partie de foot 
complètement déjantée, demandez-nous les 
Bubble et prenez place dans cette bulle de 
plastique géante. Le contact est permis, et surtout, 
dès que vous marquez un but, n’oubliez pas de le 
célébrer de façon originale !

 1h à 2h - 10 à 30 personnes

Atelier malterchef
Sur le modèle des émissions de télévision 
culinaires, MalterChef vous permet de travailler 
en petites équipes autour de la réalisation de 
cocktails à la bière. Vous disposez d’une série de 
bières et d’ingrédients, et c’est à vous de jouer 
! Réalisez le plus parfait des cocktails selon la 
thématique imposée. Puis, vous passerez devant 
un jury qui vous notera sur 3 critères : respect du 
thème, goût et visuel.

 1h30- 10 à 30 personnes

Murder party
Entre enquête policière et jeu de rôle, cette investigation grandeur nature remporte tous les suffrages ! En 
impliquant toute l’équipe dans une même histoire, l’émulation collective est au rendez-vous. Remuez-vous 
les méninges pour trouver l’assassin, le mobile et l’objet du crime. Mais prenez garde aux retournements de 
situation…

 2h - 10 à 100 personnes
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Soirée défis
Au cours de votre dîner, des épreuves amusantes, 
parfois physiques, parfois de culture générale, 
parfois d’agilité, sont proposées entre les plats. Le 
but est de faire s’affronter les tables entre elles. 
Quelle table réalisera la plus haute tour avec ses 
cubes en bois ? Quelle équipe sera la plus efficace 
au Blind Test ? Amusez-vous au cours de cette 
soirée tout en vous mesurant à vos collègues !

 2h - 10 à 300 personnes

Soirée quiz
Créez une expérience collective stimulante et dynamique grâce à la soirée Quiz. Chaque équipe aura un 
boitier pour répondre aux questions posées tout au long de l’animation. Thèmes abordés : sport, cinéma, 
séries TV, musique et culture générale. Le quiz peut également être personnalisé en fonction de votre 
domaine d’activité.

 2h - 10 à 300 personnes

Live karaoké
Vous produire en groupe sur scène et avec le concours de musiciens, cela vous tente ? La mélodie est jouée 
en direct ! L’immersion est totale et on se laisse vite prendre au jeu. C’est un moment festif et de lâcher prise.

 3h - 40 à 300 personnes

Le studio du photographe
Par petites équipes, vous devez créer une scène 
illustrant les valeurs de votre entreprise. Vous 
aurez à disposition un fond vert, des éléments 
de décor, des accessoires et… votre imagination. 
Le photographe professionnel immortalisera 
votre création. Un souvenir que vous conserverez 
longtemps !

 3h - 10 à 200 personnes

Atelier body drum
Libérez votre potentiel corporel par la pratique 
du body drum. Votre corps se transforme en 
instrument rythmique : claquez la langue, frappez 
du pied, tapez sur vos cuisses avec les mains. 
Reconnues pour leurs vertus pédagogiques 
et thérapeutiques, les percussions corporelles 
développent l’imaginaire, la concentration, et 
favorisent la coordination individuelle et collective.

 1h30 - 10 à 100 personnes

INDICE : Le DRH aurait réalisé une série de 
portraits dans le studio du photographe.

L’atelier artistique
Rencontrez des artistes graffeurs reconnus dans 
le monde du Street Art et réveillez les artistes qui 
sommeillent en vous grâce aux joies de la bombe 
de peinture sur toile ou cellophane ! Dessinez dans 
un esprit de groupe une fresque unique. Tags, 
flops, graffitis et dégradés de couleurs n’auront 
plus de secret pour vous.

 2h - 10 à 50 personnes
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Le DRH 
s’est-il égaré  
pendant la partie 
de golf ?

Des idées originales pour motiver  
vos équipes.

INCENTIVE
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Enquête ô Château
(Spectacle humoristique théâtralisé)

Visite guidée de La Coupole  
à la lampe torche

Visite du Musée de l’hôtel 
Sandelin par la Comtesse 

Visite guidée nocturne  
de Saint-Omer 

Depuis quelques temps, il se 
passe des choses étranges  : 
quelqu’un s’introduit la nuit 
dans les chambres du château, 
cependant rien n’est volé. 
D’aucuns affirment qu’un fantôme 
rôde dans les parages : certains 
ont vu déambuler un chevalier 
en armure, d’autres affirment 
qu’une sorcière hante les lieux. 
Suivez l’inspecteur Magret dans 
son enquête, déambulez dans les 
lieux pour résoudre le mystère et 
démasquez celui qui est au cœur 
de l’intrigue. 

 1h - 10 à 40 personnes

A la lumière d’une lampe torche, 
(re)découvrez l’histoire de ce 
blockhaus de la Seconde Guerre 
mondiale et suivez les traces de 
l’ingénieur à l’origine de la fusée 
V2. Explorez les recoins de ce qui 
devait être une base de lancement 
des fusées V2 construite en 1943, 
mais ne vous éloignez pas de 
votre guide car lui seul pourra 
vous mener dans les tunnels de 
cet immense bunker. 

 1h30 - 10 à 40 personnes

HYPOTHESE : Et si le DRH 
n’avait pas retrouvé la sortie 
du Bunker ? 

Explorez les recoins de cet hôtel 
particulier et admirez-en les chefs 
d’œuvre en compagnie de la 
comtesse de Fruges resurgie du 
passé, Marie-Josèphe Sandelin, 
qui a fait construire le lieu à la 
fin du 18ème siècle. Découvrez le 
Saint-Omer de son temps, les us 
et coutumes, les objets de son 
quotidien, l’art de son époque…

  1h30 + dégustation de mets 
du 18ème siècle - 10 à 40 
personnes

A la nuit tombée, l’atmosphère de 
Saint-Omer se charge de mystère. 
Suivez le guide et ne quittez pas 
la lampe torche des yeux ! Les 
statues vous regardent du coin 
de l’œil, les murs en brique jaune 
se drapent d’une chaleureuse 
lumière orangée… Un moment 
de voyage à travers des siècles 
d’Histoire et de légendes de la cité 
audomaroise.

  1h30 - 10 à 50 personnes
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Croisière gourmande

Distillerie de Genièvre de Houlle  
(Le Meilleur du monde !)Train Gourmand 

Atelier “Créez  
votre fromage„

Croisière maraîchère

Dégustation de 
fromages et bières

Découvrez le marais audomarois lors d’un 
déjeuner insolite. Embarquez avec le Chef 
à bord du bateau transformé en restaurant 
éphémère, et venez déguster une cuisine de 
qualité dans une ambiance champêtre.

 1h à 2h - 5 à 18 personnes

Vous pouvez également embarquer à bord de 
votre bateau avec un panier pique-nique rempli 
de produits régionaux que vous savourerez au 
long de votre voyage dans le marais.

 1h15 - 5 à 50 personnes

Rencontrez la famille Persyn qui veille au grain 
de cette genièvrerie fondée en 1812. Tendez 
l’oreille, les secrets de fabrication artisanale de 
cette eau-de-vie, typique de la Flandre vous 
seront expliqués. Visitez la salle de production 
de l’une des deux dernières genièvreries 
encore existantes en France, puis profitez d’une 
dégustation de Genièvre. Vous pourrez même 
repartir avec une mignonette en souvenir.

 1h30 - 5 à 50 personnes

HYPOTHESE : Et si le DRH était toujours en train 
de déguster du Genièvre à la Distillerie de Houlle ?

Dans un train rétro vintage, vivez un voyage 
parsemé de gourmandises entre Arques et 
Lumbres. Le guide oriente votre regard vers 
les paysages rencontrés et vous invite à des 
escales au pied de La Coupole ou encore le long 
de la vallée de l’Aa. Choisissez votre moment 
gourmand : version plateau repas à savourer 
sur les genoux, ou bouchées gourmandes à 
déguster à chaque escale… Si vous êtes plutôt 
bio, sans gluten, végétarien, vegan, sans sel, 
nous saurons vous régaler.

 2h00 - 10 à 200 personnes

Vous êtes plutôt sans gluten ? Bio ? Sans 
allergènes ? Plus besoin de vous priver : 
assistés d’un maître fromager, créez votre 
fromage personnalisé avec vos collègues ! Lait 
de vache, de chèvre, de brebis, fromage frais, 
à pâte molle, à pâte cuite… Fabriquez votre 
fromage selon vos goûts et partagez-le autour 
d’un plateau commun.

 2h - 5 à 50 personnes

Voguez au fil du marais audomarois et 
laissez-vous conter l’histoire de son légume 
emblématique, le chou-fleur. Peut-être aurez-
vous la chance de participer à la cueillette de 
ce dernier chez un maraîcher. Prévoyez une 
paire de bottes !

 1h30 à 2h00 - 5 à 50 personnes

INDICE : Le DRH aurait été aperçu avec 
des bottes aux pieds et un chou-fleur dans 
les mains.

Partagez avec vos collaborateurs votre goût pour 
les découvertes gustatives du terroir ! Testez et 
tentez ensemble de reconnaître les fromages 
produits par un maître fromager local. L’occasion 
de (re)découvrir les saveurs de fromages 
artisanaux et originaux, le tout saupoudré de 
spiritueux régionaux : bières locales et Genièvre 
de Houlle sous toutes ses formes.

 1h à 2h - 10 à 100 personnes
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Atelier Œnologie 

Atelier de brassage 
de bière 

Cours de cuisine 

Rendez-vous avec un sommelier pour un 
atelier dégustation de vins au cours duquel les 
participants feront leurs premiers pas au cœur 
de la science du vin : l’œnologie. Apprenez les 
bases de la dégustation, le vocabulaire, les 
appellations et les origines géographiques 
des vins. Appréciez les arômes et les saveurs 
du vin et développez votre capacité à analyser 
les sensations perçues lors de la dégustation. 
4 vins sont proposés au cours de l’animation, 
dont 1  grand cru classé ou une appellation 
prestigieuse.

 1h - 10 à 50 personnes

Devenez de véritables apprentis brasseurs et 
fabriquez la bière de votre entreprise ! Après 
avoir été initiés à la biérologie, vous brasserez 
votre bière et fabriquerez vos étiquettes 
personnalisées (Brassage de 20 litres de bière 
soit 24 bouteilles).

 1h30 à 3h - 5 à 35 personnes

Revisitez les plats traditionnels français ou 
locaux et retrouvez-vous en équipe pour 
déguster votre préparation. Le cours de cuisine 
est un moment de convivialité et de partage à 
savourer entre collègues.

 1h30 - 2 à 10 personnes

Trail

Course d’orientation

Découvrez les plus beaux paysages 
du Pays de Lumbres le temps d’un 
parcours sportif. Choisissez l’un des 
9  parcours balisés de 10 à 44 km, 
classés en 4  niveaux de difficulté. 
Désireux d’aborder la discipline entre 
collègues, avec les bons repères et 
d’être encadrés  ? Suivez les conseils 
d’un coach et une préparation sur 
mesure afin de pratiquer le trail sans 
impact négatif sur votre capital santé, 
et en optimisant votre performance. 

Douches, sanitaires, casiers et 
vestiaires sont accessibles 24h/24h  
par monnayeur.

Véritable sport de nature, utilisez votre sens de l’orientation et votre boussole pour vous diriger 
sur le parcours et retrouver un maximum de balises ! Réfléchissez, respirez, profitez. Les sentiers 
du Pays de Lumbres sont aménagés pour votre plus grand confort.

Douches, sanitaire, casiers et vestiaires sont accessibles 24h/24h par monnayeur.
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Ça vous plairait d’essayer ça ? 

Quad

Karting

Gyropode

Buggy

Ulm

Vélo à assistance 
Electrique

Solex

Montgolfière

combi Vw

Randonnées

Rando rail 

A pied, à cheval, en trottinette 
électrique ou en VTT, partez 
à la découverte des différents 
panoramas du territoire. En pleine 
campagne, dans la vallée ou au fil 
du fleuve de l’Aa, c’est le moment 
de vous mettre au vert et d’opter 
pour l’un des nombreux itinéraires, 
tous niveaux. 

HYPOTHESE : Et si le cheval 
du DRH avait pris la fuite 
pendant la randonnée ?

Sur une ancienne voie ferrée, de 
drôles de machines appelées « 
Rando rail » traversent le Pays 
de Lumbres et ses pittoresques 
paysages vallonnés. Pédalez ou 
profitez du voyage à travers la 
forêt ou la plaine ouverte sur les 
collines de l’Artois.

  1h30 à 2h - 4 à 150 personnes

4140



Initiation au Golf 

Disc Golf 

L’Aa Saint-Omer Golf Club dispose 
d’un des plus beaux parcours de 
France et propose une qualité 
de prestations lui permettant 
d’être sélectionné par l’European 
Challenge Tour pour organiser 
l’une de ses principales épreuves : 
le Hauts-de-France Golf Open.

Profitez de la noblesse du 
parcours et de la convivialité des 
lieux. Le parcours du Val, 18 trous, 
a été imaginé selon les courbes 
naturelles de ce site vallonné. 
Initiez-vous au golf dans un cadre 
hors du commun.

 1h à 8h - 10 à 100 personnes

Vous connaissez le disc golf ? 
Le principe est simple : il se joue 
comme le golf mais, au lieu de 
lancer une balle à l’aide d’un 
club, le joueur de disc golf lance 
un disque (frisbee) à la force du 
bras. L’objectif est de réaliser un 
parcours composé de 9 à 18 trous 
en un minimum de lancers.

 2h - 5 à 50 personnes

Sophrologie 

Atelier théâtre Yoga

La sophrologie est une technique de relaxation 
douce basée sur des exercices respiratoires 
simples qui peuvent être pratiqués au quotidien. 
Apprenez à être à l’écoute de votre corps et de 
ses sensations afin de mieux vous connaître. 

Profitez d’un atelier pour faire ressortir tout votre 
potentiel créatif, lâcher vos tensions, développer 
votre concentration, calmer votre mental, gérer 
votre stress et reprendre confiance en vous.

 1h à 2h - 10 à 50 personnes

Dans une atmosphère confidentielle et 
bienveillante, faites le choix d’un ou de plusieurs 
ateliers qui fédèreront vos collaborateurs : 
• Gestion du stress et des émotions
•  Créativité et lâcher prise : s’appuyer sur le 

concret, le présent, pour générer les idées
•  Prise de parole en public : gestion des silences, 

communication non verbale, corporelle et 
contrôle de la voix

•  Cohésion d’équipe : prise de position au sein 
d’un groupe

 1h à 2h - 4 à 15 personnes

Apprenez à gérer votre corps et ses sensations 
à travers cet atelier yoga dont l’objectif est la 
relaxation et le bien-être. Rendez-vous avec 
notre enseignante pour trouver les ressources 
infinies qui sont en chacun de nous et nous 
aident à faire face au quotidien et à son lot de 
stress.

 1h - 10 à 50 personnes

HYPOTHESE : Et si le DRH s’était assoupi 
pendant sa séance de méditation ?
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Le DRH s’est-il 
perdu au pays 
des songes ?

Des adresses de charme, 
du gîte au château 3 étoiles.

HEBERGEMENT
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Hôtel Le Logis de la Lys Le Château d’Hallines Najeti Hôtel du Golf Najeti Hôtel Château Tilques 

La Sapinière 

Ibis centre 

A 10 minutes à pied du centre-ville d’Aire-sur-la-Lys, 
cet hôtel de 26 chambres est très confortable. Salles 
de bains spacieuses, restaurant et salle de séminaire 
sur place. Profitez du lieu pour découvrir le Beffroi 
d’Aire-sur-la-Lys, savourer les spécialités locales (la 
mastelle, petit biscuit sec, et l’andouille) et vous offrir 
une balade en pleine nature dans la zone naturelle 
protégée des Ballastières.

Pour un séjour de prestige, choisissez ce château 
construit à l’abri des regards, entre parc et rivière. 
Avec ses 12 chambres luxueuses et ses 11 salles 
de bain haut de gamme, ce lieu rendra votre 
événement inoubliable. Sur place, vous trouverez 
de nombreuses activités de détente à partager 
avec vos collaborateurs : trampoline géant, salle 
de billard, espace ping-pong, salle de détente avec 
bibliothèque et télé.

Dominant les parcours de golf de l’Aa Saint-Omer 
Golf Club, cet hôtel moderne propose des prestations 
de qualité, à seulement 15 minutes de Saint-Omer  : 
54  chambres spacieuses à la décoration soignée et 
cosy, espace bien-être avec sauna et jacuzzi, restaurant 
sur place avec vue sur le golf, bar lounge, séance de 
massage sur réservation (prestation payante). 

Installés dans une véritable demeure de charme 
et entourés d’un parc verdoyant, le Château et le 
Pavillon disposent de 52 chambres. L’exceptionnelle 
piscine couverte et chauffée vient agrémenter 
votre temps libre, de même que le court de tennis, 
le boulodrome ou l’échiquier géant. Le village de 
Tilques est le point de départ rêvé pour les activités 
sportives : randonnées pédestres, balades à vélo, 
sorties en canoë…

INDICE : Le DRH aurait été aperçu en maillot de 
bain.

Dominant la commune de Wisques, La Sapinière est 
composée de plusieurs chalets dans lesquels sont 
aménagées 25 chambres. Dans le bâtiment principal 
se trouvent un bar lounge confortable pour des 
moments d’échanges conviviaux et un restaurant à 
la cuisine traditionnelle à base de produits du terroir. 
Le lieu offre un cadre reposant, avec un panorama 
surprenant sur la ville de Saint-Omer.

Situé en centre-ville, à deux pas de la Cathédrale 
notre-Dame de Saint-Omer, l’hôtel Ibis vous propose 
des prestations de qualités à des prix raisonnables. 
Rénovées récemment, les 65 chambres de 
l’établissement vous assurent un sommeil réparateur. 
Sa localisation idéale vous permet des sorties festives 
dans la ville, sans le souci de reprendre la route.

aire-sur-la-lys
Hallines

acquin-westbécourt
Tilques

wisques
Saint-omer

Chambres d’hôtes :

Gîte de groupes :

  Caps et Marais d’Opale, Saint-Omer

  Château de Moulin Le Comte,  
Aire-sur-la-Lys

  Domaine de la Héronnière, Moulle

Les Jardins d’Ilona - gîte
Les propriétaires vous accueillent dans un véritable 
havre de paix, à 5 minutes de Saint-Omer. Les 3 
gîtes de charme élégants et chaleureux, permettent 
d’accueillir 28 personnes. Une piscine couverte 
chauffée et une salle de ping-pong viendront 
agrémenter votre séjour. 

arques
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Et si la soirée 
du DRH ne s’était 
pas déroulée 
comme prévu ?

Une sélection d’adresses  
gourmandes.

RESTAURANTS ET BARS
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Restaurant Le Cygne Le Rialto Restaurant Le Claire’Marais La Taverne de Duchenot 

Najeti restaurant le Lodge André bar loungeNajeti restaurant le Vert Mesnil In Vino Veritas bar & tapas

En plein cœur du centre historique, entrez dans ce 
restaurant raffiné, à la décoration soignée. Les plats 
colorés éveilleront vos sens et raviront vos papilles.

Ce restaurant de spécialités italiennes vous plonge 
dans l’ambiance du Carnaval de Venise ! Les produits 
soigneusement sélectionnés par le Chef offrent une 
cuisine gourmande qui fera voyager vos papilles 
jusqu’en Italie.

Situé Place Victor Hugo, ce restaurant gastronomique 
dispose d’une cave voûtée, typique des habitations 
de Saint-Omer. A la suite de votre repas, vous pourrez 
y organiser votre réunion et votre animation.

Choisissez ce restaurant à la cuisine typiquement 
régionale et à l’ambiance chaleureuse. Retrouvez-
vous autour du bar pour déguster une des délicieuses 
bières locales.

100 personnes 30 personnes130 personnes 50 personnes

40 personnes

120 personnes

Avec sa vue panoramique sur le golf, ce restaurant 
élégant propose une cuisine raffinée. La décoration 
cosy est déjà une invitation au voyage culinaire qui 
vous attend.

Installez-vous dans les fauteuils confortables pour 
déguster vos tapas, accompagnées d’un vin ou d’une 
bière rigoureusement sélectionnée. Les lumières se 
tamisent en fin de soirée pour réveiller le dance floor.

Dans les anciennes écuries du Château de Tilques, 
vous savourerez des plats cuisinés avec les produits 
frais des marchés locaux, et pourrez profiter de la vue 
sur le parc.

Ce bar situé dans une des rues piétonnes de la ville 
vous propose une pause autour d’un verre de vin et 
d’une planche apéritive.

Saint-omer Saint-omerSaint-omer Saint-omer

acquin-westbécourt Saint-omerTilques Saint-omer

INDICE : Le DRH aurait commandé un gratin de 
chicons et une bière

40 personnes 45 personnes
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Tout pour réussir 
un séminaire 
vraiment pas 
comme les autres.

Soignez chaque détail 
de votre séminaire.

PRESTATIONS TECHNIQUES  
& SERVICES PRATIQUES
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caFE D’accUEIl

PHoToGraPHE

TraDUcTIoN /  
INTErPrETE

TraITEUr

locaTIoN  
DE cHaPITEaU

GooDIES DE VoTrE 
EVENEmENT

FlEUrISTE

SoNorISaTIoN  
& lUmIErES

HoTES ET HoTESSES 
D’accUEIl

IDEES CADEAUX POUR  
VOS COLLABORATEURS

on a retrouvé le DrH ! après avoir parcouru le Pays  
de Saint-Omer, il a été retrouvé à l’Office de Tourisme  
et des congrès pour organiser ses prochaines vacances !  
(Parce qu’en fait, l’Office de Tourisme peut aussi s’occuper  
de vos moments privés…)

WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM

Une croisière dans  
le marais audomarois

Un séjour dans le Pays  
de Saint-omer

Une partie  
d’Escape Game « 7bis »

Une balade en  
Gyropode ou en Solex

Un spectacle  
ou un concert

Un pass bien-être  
ou remise en forme

Un panier garni  
gourmand

Une initiation  
au golf

Etudions ensemble les options 
qui rendront votre événement 
unique et inoubliable. 
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clarisse cervoni
Portable : 07 85 89 56 50

Ligne bureau : 03 21 98 10 88

clarisse.c@tourisme-saintomer.com

oFFIcE DE ToUrISmE ET  

DES coNGrES DU PaYS  

DE SaINT-omEr

7 Place Victor Hugo – 62 500 

SAInT-OMER

Horaires : du lundi au vendredi, 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Liège

On le prépare 
quand votre 
séminaire 

extraordinaire ?


