
Sherwood Parc
Chemin des rouliers 95270 Viarmes

(prolongement de la rue de la gare à Seugy)
Tél. : 01 34 09 36 44 - www.sherwoodparc.com

Séminaires
A 28 km de Paris

Accès direct en train (gare du nord)



Dépayser !
Votre séminaire adrénaline, 
en osmose totale avec la nature.

Sherwood Parc Pro est notre filiale dédiée à l’organisation de 
vos projets événementiels professionnels. Nous vous accueillons 
pour vos séminaires d’entreprise multi-activités, colloques, confé-
rences, journée d’étude, 
incentives, conventions, 
congrès… Sherwood Parc, 
c’est un espace de plus de 
11 hectares au nord de 
l’Île-de-France dédié aux 
activités Nature & Outdoor. 
Sherwood Parc vous pro-
pose un lieu unique béné-
ficiant de toutes les infras-
tructures adaptées aux 
entreprises et permettant 
d’associer travail, confort 
et détente. 

Découvrez nos offres spécialement conçues pour répondre aux at-
tentes des entreprises de la région parisienne : 
    • Proximité : situé dans le Val d’Oise, à moins de 30 Km de Paris, 
       Pontoise et Cergy. A 50 Km de Beauvais, Meaux et Noisy-le-Grand
    • Un lieu unique pour le travail, la restauration et les activités
    • Un interlocuteur unique pour l’organisation de votre projet
    • Une flexibilité et un large choix d’activités

Vous recherchez 
un cadre hors du 
commun pour 
organiser vos réunions 
et booster vos 
équipes ?
Ne cherchez plus, 
nous avons 
ce qu’il vous 
faut !

En quelques mots...
Communication, coaching, travail d’équipe, 
relations interpersonnelles, confiance en soi, défi, 
développement personnel…

www.sherwoodparc.com

Réunir ! 

Sur le parc, deux espaces séminaires confortables et 
chauffés, pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes, 
vous attendent pour vos journées d’étude au vert. 
Le pack journée d’étude comprend la mise à disposi-
tion de la salle, le café d’accueil, une pause collation 
et le déjeuner. Un choix de menus variés vous sera 
proposé.

Les nombreuses activités à proximité vous permet-
tront d’associer travail et loisir. En outre, pour vos 
séminaires résidentiels, un hôtel de 54 chambres est 
à votre disposition à moins de 200m du parc.

Fédérez vos équipes :  le pack journée d’étude

www.sherwoodparc.com



Dans les entreprises, la motivation du personnel est 
un enjeu majeur de réussite, souvent devant la stra-
tégie commerciale ou marketing, d’où l’intérêt des 
séminaires incentives. Motivation d’équipe, chal-
lenge pour les forces de ventes, redynamisation du 
personnel, intégration de nouveaux arrivants… 

Ces moments de 
défi et de partage, 
sont aussi l’occa-
sion pour l’entre-
prise de récom-
penser les salariés 
les plus méritants. 

Le groupe est ré-
parti en plusieurs 
équipes. Après la 

présentation générale 
de l’animation assurée 
par l’un des animateurs 
de Sherwood Parc, les 
équipes sont orientées 
sur les épreuves choi-
sies parmi notre large 
palette. 

Tout au long de l’ani-
mation, chaque équipe passe successivement par 
toutes les épreuves faisant appel à des qualités 
diverses ; force, précision, culture générale. 

Elles ont besoin du talent de chaque coéquipier pour 
les remporter. A l’issue du temps de jeu, un classe-
ment final est établi et les meilleures équipes sont 
récompensées. L’organisation de mini olympiades 

permet, par le biais 
d’une activité dif-
férente du travail 
quotidien, de re-
donner du sens au 
travail collectif !

olympiades

...des qualités diverses ; 
forces, précision, 
culture générale. 

L’arbre est un espace qui offre de nombreuses pos-
sibilités de mises en situation pour agrémenter vos 
actions évènementielles et développer des théma-

tiques de formation en sémi-
naire d’entreprise.

L’activité Accrobranche est un 
concept original qui permet de 

le Benji ejection

l’activité accrobranche est un concept original 
qui permet de marquer les esprits et susciter 
une adhésion toute particulière des participants

marquer les esprits et susciter une adhésion toute 
particulière des participants tout en leur assurant 
une totale sécurité. 

Notre pack Oxygène comprend l’accès à l’ensemble 
de nos parcours acrobatiques dans les arbres pour la 
durée de votre choix, le prêt du matériel et l’accom-
pagnement par un coach dédié à votre équipe.

270 ateliers
perchés dans les arbres, de 1,5m à 20m de haut.

la plus grande variété
de jeux aériens en Ile de France : surf des cimes, saut de tarzan, 
base jump...

plus de 1500m de tyroliennes
dont la plus grande de la région : 260m, que vous dévalerez à 
60km/h.

www.sherwoodparc.com

Découvrez
de nouvelles

Sensations !

Propulsion à 20m de hauteur, suivie 
d’une sensation d’apesanteur et d’une 
redescente vertigineuse.

Une nouvelle attraction de 
Sherwood Parc pour les plus 
téméraires.

accroBranche : le pack oxygène



Sherwood Parc organise pour les groupes des 
jeux de piste qui mettent à contribution esprit 
d’équipe et compétitivité dans une ambiance dy-
namique et conviviale, hors du cadre quotidien 
de l’entreprise. Complètement modulable, nous 
pouvons adapter le jeu de piste en rallye ou en 
chasse au trésor, selon une thématique donnée. 

Cette activité ludique permettra aux participants 
de s’amuser tout en créant un état d’esprit cha-
leureux. L’objectif est de mettre en évidence 
les interactions nécessaires au travail d’équipe, 
de les faire expérimenter concrètement par le 
groupe de travail en les mettant en jeu au travers 
d’un programme ludique. 

Se surpasser dans 
une épreuve ou faire 
le meilleur score est 
un accomplissement 
personnel. Mais il 
s’agit avant tout de 
faire comprendre 
aux participants que 
la performance n’est 
importante qu’à 
condition d’être mise 
au service du groupe.

Sport de rigueur et de tradition, le tir à l’arc est une 
discipline codifiée, où l’archer se doit de connaître 
les règles du jeu. 

Sport accessible à tous les niveaux, il faut néanmoins 
faire preuve de précision et de concentration pour 
atteindre le cœur de la cible ! L’arc, la flèche et la 
cible sont porteur de symboles forts tels que : la 
recherche d’un objectif, la rapidité pour aller droit 
au but et la maîtrise de soi. Autant de qualités qu’il 
faut savoir développer dans un environnement pro-
fessionnel. 

Bien que le tir à l’arc soit un sport individuel par ex-
cellence, les compétitions par équipes permettent 
de créer une dyna-
mique de groupe et 
d’obtenir des résul-
tats plus performants. 
Cette activité est 
donc idéale dans le 
cadre de l’organisa-
tion de challenges 
sportifs amicaux. 

Pour une simple initiation ou pour les passion-
nés, venez découvrir les greens du Golf Hôtel de 
Mont-Griffon. Nous vous accueillons sur 3 parcours 

différents, offrant un large 
choix aux golfeurs de tous 
niveaux : 18 trous des Lacs, 
9 trous de la Forêt, 9 trous 
de l’Arbalétrier. Le golf est 

ouvert toute l’année 
en greens d’été, vous 
permettant ainsi de 
jouer par n’importe 
quelle saison sur des parcours aux greens parfaits. 
Votre partie terminée, vous pourrez vous désaltérer 
au Club House, profitant ainsi de son ambiance cha-
leureuse et de sa vue panoramique sur le parcours.

jeux de piste
parcours énigmes

tir à l’arc

golF

Le principe est le même que celui du Paintball :  
viser pour éliminer les adversaires… Mais les billes de 
peinture sont remplacées par un faisceau lumineux. 
Traditionnellement proposé en salle, nous vous  
invitons à redécouvrir ce jeu au cœur de la forêt de  
Sherwood Parc. 

Pour assurer fair-play et bonne organisation, un  
arbitre assure la surveillance des parties de 
Paintball et de Laser Ball. Notre matériel 
est évidemment mis à votre disposition. 

Vivez des sensations inoubliables et découvrez la 
forêt comme vous ne l’avez jamais vue grâce à l’ac-
crobranche nocturne. Immergez-vous au cœur de la 
forêt de Sherwood Parc, en pleine nuit et tout vous 
semblera différent : le bruissement des feuilles, le cri 
du hibou… 

Le tout perché à plusieurs mètres du sol ! Dès la nuit 
tombée, vous cheminez d’arbre 
en arbre, équipé d’une lampe 

frontale et à la lueur des torches. 
Du haut de votre arbre, vous ver-
rez le sol disparaître dans l’obscu-
rité : sensations fortes garanties ! 
En toute sécurité, sous l’œil vigilant 
de notre équipe de professionnels 
de l’escalade, vous apprécierez 
le silence de la forêt et le carac-

tère magique de la nature en 
pleine nuit.

Le paintball est un jeu de straté-
gie favorisant le travail d’équipe 
et l’esprit de décision. 
Cette activité est née aux Etats-
Unis et se pratique sans aucune 
préparation physique particulière. 
Venez donc découvrir ce jeu et 
faire le plein d’adrénaline sur nos 
4 terrains de jeux de plus de 4 
hectares, en pleine forêt. 

Vous découvrirez 
de nouvelles sen-
sations grâce à 

ce jeu d’équipe dans 
lequel vous devrez 
viser vos adversaires 
avec des billes de 
peinture pour les 
éliminer (casques 
et combinaisons 
de protection 
fournis). 

Que ce soit dans le prolonge-
ment d’une journée d’accro-
branche ou uniquement pour 

le Paintball, le personnel 
de Sherwood Parc et vous 
permettra de découvrir dif-
férentes formules de jeu et 
différents scénarios : Défense 
de l’oriflamme, protection du 
trésor du Sheriff, élimination 
totale d’une équipe.

arBo-nocturne

paint Ball

laser BallViser pour 
éliminer 

les adversaires…

www.sherwoodparc.com
Nos relations avec de nombreux partenaires nous permettent d’offrir une grande 
variété d’activités sportive pour animer vos séminaires, incentives et sorties de fin 
d’année avec la possibilité de privatiser le parc.  
Demandez-nous ce que vous désirez, nous tenterons de le réaliser.

autres activités



• En train SNCF : direct depuis Paris gare du Nord : 
40 mn. Ligne Paris – Luzarches. Descendre à Seugy.  
A 300m à pied sur la gauche en sortant de la gare

• Par la route : 2 choix possible
- Par l’A15. Prendre l’A86 à la Défense, vers le Nord pour trouver la  
direction de l’A15 Cergy-Pontoise. Suivre ensuite la direction « Charles 
de Gaulle », « Amiens » sur l’A115. Prendre la N104, direction 
« Roissy Charles de Gaulle ». 
Au rond-point de la Croix Verte, suivre Viarmes. Suivre 
le panneau « Hôtel de Mont Griffon » et, au rond-point, 
suivre les panneaux « Parc d’attraction ».

- Par l’A1. Depuis Paris Nord, via l’autoroute A1, prendre 
la direction Charles de Gaulle, sortie « Zone de fret 

1-2 » puis suivre la direction « Cergy-Pontoise » 
jusqu’à la N104. Prendre la N104 direction « Cergy-

Pontoise ». Sortir en prenant la N16, direction  
Luzarches. Avant Luzarches, prendre la bre-

telle direction « Viarmes – Hôtel de Mont 
Griffon. Au rond-point, suivre les panneaux 
« Parc d’attraction ».

venez !

Sherwood Parc
Chemin des rouliers 95270 Viarmes

(prolongement de la rue de la gare à Seugy)
Tél. : 01 34 09 36 44 - www.sherwoodparc.com

Deux espaces extérieurs personnalisables (100m2 
et 250m2) sont à votre disposition sur le site pour 
l’organisation de vos cocktails, dîners, barbecues, 
buffets, repas à thème ou réception jusqu’à 700 
personnes. Un grand choix de formules vous sera 
proposé.

restauration

RéCoMPENSEz !
    La restauration conviviale

contactez-nous !

Nous vous retournerons, sous 48h, le devis précis en ayant pris le soin de vous contacter au 
préalable avant afin d’affiner notre proposition de manière à ce qu’elle réponde précisément à 
votre attente : Incentive, challenge, Olympiades, séminaire associant travail en salle et détente… 
Nous pouvons accueillir des groupes de 20 à 700 personnes si vous le souhaitez.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous téléphoner au 01 34 09 36 44.

Vous pouvez nous joindre via notre site www.sherwoodparc.com à la rubrique 

contacts ou envoyer un mail à contact@sherwoodparc.com

Pour tout devis, merci de nous faire parvenir votre demande en laissant vos souhaits d’activi-
tés et les détails de votre projet.


