
VOTRE CONTACT

Mme Monnin Caroline 
4 rue Saint François de Sales, 74000 ANNECY 

montagne@yllar.fr    09 51 61 31 43
www.yllar.fr/montagne

Une avalanche 
de fous rires 

Activités team building Activités team building 

Y-Lanta

Rallye

Murder-Party

Concepteur de challenges 
ludiques pour vos événements 

 en montagne
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Convivialité  
Des animateurs  

passionnés, 
drôles

Solidarité
Notre objectif, fédérer 

vos équipes par des jeux 
insolites et ludiques !

Qualité  
Des événements 

 concoctés aux petits 
oignons selon vos envies

Si vous  Si vous  
n'avez pas n'avez pas 
encore  encore  
tout saisi,tout saisi,
chez Yllar,chez Yllar, 
on vous fait 
jouer  
en équipe ! 

On aime l’entraide, la cohésion et la coopération, 
tout en ayant toujours un petit côté compétition 
avec les autres équipes…

Et peu importe que vous soyez 16 ou 200… 
On peut faire jouer 16 personnes comme 200 !

Petite “cherry on the cake” :  
on vous prépare tout ça « clé en main », en vous 
proposant un lieu qui pourrait vous accueillir… 

Mais si vous préférez que l’animation  
se passe chez vous, au siège de votre  
entreprise, dans le gîte que vous avez loué  
ou dans le jardin de Pépé et Mémé,  
pas de soucis !  
On s’adapte !

Jeux de pistes  
complètement décalés,  

qui permettront à votre 
équipe et à vos concurrents  

de découvrir autrement  
un territoire et  

ses autochtones.
 

Comprenez que 
quelqu’un a été zigouillé 

et que votre équipe  
d’enquêteurs va devoir  

faire mieux que les autres 
pour comprendre  

ce qu’il s’est passé.

Vous nous dites simplement  
le nom d’une plage,  

d’un champ ou d’un front  
de neige, et on vous concocte  
3h d’épreuves loufoques, 
qui permettront à votre équipe 

de remporter le Totem !

 Rallye à l’envers, déjà…

  Une boîte bretonne, 
finistérienne même, créée il y a 15 ans. 
Yllar Montagne est né en 2021 d’une rencontre 
Bretagne/Montagne (les opposés s’attirent...). 

  Une agence qui
propose des animations 
ludiques pour tous.  
Pour les particuliers :Pour les particuliers : Anniversaires,  
enterrements de vie de célibataire, sortie  
entre amis, cousinade... 
Pour les professionnels : Pour les professionnels : Journée  
de cohésion, CE, associations, EducTour,  
anniversaire d’entreprise, activité  
de cohésion d’équipe.

Yllar,
c’est :

3 concepts de jeux 

Lausanne

Thonon-Les-Bains

Chamonix

Châtel

Morzine

Annecy
La Clusaz

Cluses

Albertville

Chambéry

Genève
Annemasse

SUISSE LÉMANIQUE

HAUTE-SAVOIE

SAVOIE

Montreux

Aix-les-bains

Haute-Savoie 
Des rives du Lac Léman  

aux montagnes du Chablais,  
Annecy, Chamonix…

Savoie 
Albertville, Aix les bains, Chambéry... 

Suisse lémanique
Lausanne, Montreux, Genève...

GO GO !!

                          Y L L A R  M O N TA G N E

Des challenges insolites pour les groupes

Y-LantaMurder-PartyRallye

Nos terrains  
de jeux 

Nos valeurs 
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Equipes de 4 à 8 personnes 16 à 200 personnes À partir de 12 ans

Langue
FR
Durée
3H

Prix / pers
à partir de 

40 €HT

Emplacement

Sur le lieu  
de votre  
événement
(salle)

Difficulté 
5/5
4/5

Un enquêteur sommeille en chacun d’entre vous. Mettez à l’épreuve votre logique,  
en équipe, pour résoudre une enquête policière non-élucidée à ce jour.  

Vous aurez 3h pour découvrir qui a tué qui, quand, avec quelle arme et pourquoi ! 

Dans la peau
de Sherlock Holmes !
Vous devrez interroger les suspects, vérifier 
leurs alibis, observer les pièces à conviction,  
éplucher les rapports de police... 
Vous irez également visiter la scène de crime,  
à la recherche d’indices laissés par le tueur.

Saurez-vous vous fier à votre intuition face  
aux différents rebondissements de l’enquête ? 
Saurez-vous utiliser tous les outils mis à votre  
disposition pour coincer le coupable ? 
Les cartes du jeu sont entre vos mains...

Les + 

Murder-Party

Aucune restriction  
physique

Accessible  
aux personnes  
à mobilité réduite

Jusqu’à 200 enquêteurs  
ensemble ! 

Coopération  
indispensable  
entre les équipes  
pour résoudre l’affaire

Fond drôle,  
blagues personnalisées

Murder 
    party

l'enquete pol ic i ere  

trop mortelle

Scénario  
“Crime de Sang”
Scénario  
“Partie de Poker”
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Equipes de 4 à 8 personnes 16 à 80 personnes À partir de 12 ans

Chacun a un jour, nourri le secret espoir de se mesurer aux épreuves de la célèbre  
émission TV. Yllar l’a fait ! Épreuves demandant cohésion d’équipe, coordination,  

équilibre, précision… 8 épreuves, mêlant adresse, stratégie et folie !

Des aventures insolites,
du fun garanti !
Relevez les épreuves drôles  
et originales en équipe.  
Aucune aptitude physique nécessaire,  
un brin de folie, de coordination et d’équilibre 
seront suffisants. Vous remportez  
le totem de la victoire et vos bandanas  
d’équipe personnalisés.

Les + 

Langue
FR, ENG
Durée

2 à 3 H

Prix / pers
à partir de 

38 €HT

Emplacement

en extérieur :  
sur neige, 
herbe, sable…

Difficulté 
2/5

Y-LANTA
PARODIE LUDIQUE :

LA COHÉSION
à toute épreuve

Positions insolites,  
fous-rires assurés

En extérieur, espace 
privé ou public, le jeu 
s’adapte à votre choix

Vos bandanas  
personnalisés pour tous

Le totem de la victoire 
pour l’équipe gagnante

Y-Lanta

Guidage  
   à l'aveugle

  Les
poteaux !

  Équilibre
sur poutre

    Ski  
en équipe

Exemples
d'épreuves
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Equipes de 3 à 8 personnes 12 à 100 personnes À partir de 12 ans

Le Guide du Routard vous ennuie ? Les itinéraires tout tracés ne sont pas pour vous ? 
Avec Yllar, (re)découvrez des lieux dans un jeu de piste insolite !

Équipés de votre bonne humeur et de votre roadbook, vous partirez à la rencontre  
d’un territoire et de ses autochtones…

Rallye

Langue
FR, ENG
Durée

3 à 4 H
Prix / pers
à partir de 

40 €HT

Emplacement

La Chapelle 
d’Abondance  
ou Annecy
Difficulté 
3/5

Seul ou avec votre équipe, vous devrez Seul ou avec votre équipe, vous devrez 
déchiffrer des codes, découvrir des déchiffrer des codes, découvrir des 
indices et relever des défis. Il vous indices et relever des défis. Il vous 
faudra sillonner les rues, sentiers de faudra sillonner les rues, sentiers de 
montagnes, fouiller et fouiner,  montagnes, fouiller et fouiner,  
interroger le maire, la factrice,  interroger le maire, la factrice,  
les vaches… Et les soudoyer !  les vaches… Et les soudoyer !  
Soyez prévenus : ils ont tous quelque Soyez prévenus : ils ont tous quelque 
chose à vous dire…chose à vous dire…

RALLYE 
DECOUVERTE
le jeu de piste

complètement décalé

RALLYE 
bière d'Annecy
JJeu de piste à pied dans  
le dédale des ruelles d’Annecy 

Durée : 4H au départ d’Annecy centre
Les + : Découverte de la ville, la “Venise 
des Alpes”. Dégustation de bières locales  
à chaque étape. Visite insolite assurée !
Difficulté : 3/5  
Consommation d’alcool  
(avec modération bien sûr)

RALLYE VTT
de la vallée 
d'Abondance
Jeu de piste en VTT électrique
 
Durée : 4H au départ de la Chapelle  
d’Abondance
Les + : Découverte du milieu montagnard, 
produits du terroir, culture locale, histoire 
de la vallée d’Abondance
Difficulté : 4/5 (sportif))
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Réalisation 
d’un reportage photo 
de votre évènement

  Présence d’un photographe  
professionnel pendant l’activité.

  Réalisation d’une médiathèque pour illustrer 
votre challenge insolite.

À partir de 400 € HT / activité

Pause gourmande 
pendant ou après 
votre challenge insolite

  Buffet petit-déjeuner 100% fait maison  
et local avec notre boulangerie partenaire  
annécienne : douceurs, thé/café, mignardises…

  Goûter sucré ou salé pendant l’activité.

  Buffet apéritif à l’issue de l’activité, local 
avec un traiteur.  

À partir de 10 € /personne

Plus d'objets
publicitaires 
personnalisés
Pour votre activité insolite,  
création d'objets personnalisés  
aux couleurs et logo de votre  
entreprise selon vos goûts. 
Bonnets, chapeaux, mugs, textile... 
(presque) tout est possible ! 

À partir de 8 € /personne

Accompagnement 
qualité de vie au travail 
avant / après votre 
team building

  Analyse des problématiques  
de management. 

  Accompagnement du manager  
par un(e) coach professionnel  
de notre réseau de partenaires.

Tarif sur mesure

N O S  O P T I O N S

Offrez plus 

Plus  
de saveurs Plus  

de conseils Plus  
de funPlus  

de souvenirs
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Y L L A R  M O N TA G N E

Une équipe, une histoire 
La société Yllar est créée en 2007 
par Gildas Floch, en Finistère, Bretagne. 

Depuis 15 ans, Yllar sème de la bonne humeur dans la sphère 
bretonne auprès des entreprises et particuliers. Ce sont plus de  
250 prestations annuelles
qui sont réalisées par nos bretons créatifs !

En 2018, la Bretagne 
rencontre la montagne !
C'est en Finistère que se rencontrent les deux membres fondateurs, Gildas Floch  
et Caroline Monnin. Une envie commune de diffuser du bonheur autour d'eux anime 
nos deux entrepreneurs créatifs. 

Ainsi naîtra en novembre 2021  Montagne, porté par Caroline Monnin.  
Une passion partagée rassemble nos deux fondateurs créatifs :

celle de diffuser de la bonne humeur
et de la joie grâce aux challenges insolites !

Les challenges insolites se diffusent depuis sur les deux Savoies, des montagnes  
du Chablais aux bords du lac d'Annecy, Thonon-les-bains, Annemasse, Chambéry etc. 
Yllar Montagne traverse même les frontières puisque nos challenges se déploient  
également en Suisse dans l'Arc lémanique, Genève, Lausanne, Montreux etc. 

L’équipe Yllar Montagne est composée d’animateurs de choc, avec chacun  
sa singularité, tous au service de votre bonne humeur.

Vous aurez sans doute l’occasion de les croiser 
sur votre prochain challenge insolite !

Caroline Monnin  

Yllar Montagne

Gildas Floch  

Yllar Bretagne Togo  

Happiness manager Rejoignez  
  l’aventure Yllar !

https://www.linkedin.com/in/caroline-monnin
https://www.linkedin.com/in/gildas-floch/
mailto:montagne@yllar.fr
https://www.yllar.fr/contact-montagne/
https://www.facebook.com/yllar.montagne
https://www.instagram.com/yllar.montagne
https://www.linkedin.com/company/yllar-montagne
https://www.youtube.com/channel/UCRYBoBTdONFys5R0C5xFquA/featured
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Ils nous ont fait confiance  
pour leurs activités team building

Muriel Biglione

Le club de Thonon Evian Grand Genève a confié 
à Yllar Montagne l'animation d'une après-midi 
de cohésion pour son groupe de footballeurs 
professionnels avec l'activité KOH LAN TEGG.  
Une super activité pour de la cohésion d'équipes 
où se mêlent réflexion, adresse, force, logique, 
compétition et convivialité avec une bonne dose 
de rigolade. Merci à Caroline de nous avoir 
permis de vivre cette expérience.

Yoan Hervier

Activité Y-Lanta avec Caroline pour un EVG de 
près de 30 garçons. Elle a su driver notre équipe 
pour ses différentes épreuves dans la bonne 
humeur et être a l'écoute de nos demandes ! Une 
organisation bien rodée et flexible, des mini jeux 
variés, marrants et surprenants. Tout le monde  
a passé un excellent moment !!

Lisa Faure

Nous avions peur de nous ennuyer et bien 
PAS DU TOUT. Le jeu est très bien construit,  
intelligent et surprenant. C'est génial !! 
Prenant et excitant. Les indices sont subtils et 
demandent de l'ingéniosité. Notre cerveau est 
mis à rude épreuve. Vraiment vous ne serez 
pas déçus !.

Groupe ARMBRUSTER

Caroline a su organiser une murder party + 
un Y-Lanta pour 120 personnes sans accroc. 
Contact facile et réactivité, les activités même 
ont été personnalisées à notre entreprise.  
Je ne peux que vous conseiller de la contacter 
pour votre animation ! :)

M

Y L

Membre  
 de l'association 
2 SavoieEvents

Après-midi cohésion 

Y-Lanta
Club de football professionnel TEGG 

 Hirmentaz, Chablais (74) 

> 30 personnes

Anniversaire des hôpitaux privés 
Pays de Savoie Ramsay Santé
Murder Party et Y-lanta

 Annemasse (74) 
> 80 personnes

Séminaire équipe 
Murder-Party
Domaine des Saints-Pères, 

 Montagnole (73)
> 20 personnes

Journée de rentrée insolite Y-Lanta 
Collège Sacré-Coeur Thonon-les-bains (74)> 160 personnes

Séminaire équipe  
Rallye et Y-Lanta
FranciaFlex

 Evian-les-bains (74)> 60 personnes

Nous sommes engagés  
pour porter la voix de 
la filière événementielle 
des Pays de Savoie.

https://www.2savoievents.com/


Alors, 
prêt pour votre prochain 

challenge insolite ?

www.yllar.fr/montagne

C
ré

di
ts 

ph
ot

os
  :

Yl
la

r, 
fre

ep
ik

 ; 
N

ou
nP

ro
je

ct
 ; 

Ré
al

is
at

io
n 

: D
or

ot
a 

G
la

b

Concepteur de challenges ludiques  
pour vos événements  en montagne

https://www.yllar.fr/montagne
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