SPORTS
ET
LOISIRS

TÉLÉSKI NAUTIQUE
LES SENSATIONS DE LA GLISSE SUR LEAU !!!
Venez découvrir les joies de ce sport nautique ! À la pointe de la tendance, le téléski
nautique sera parfait pour votre séminaire d’entreprise.
Dans un cadre exceptionnel, venez pratiquer le wakeboard/ski nautique/wakeskate/
paddle et bien d’autres activités. Accessible à tous et encadrée par des professionnels
de la discipline, cette activité team building ravira l’ensemble de vos collaborateurs !
Entre deux sessions de sport, vous aurez également la possibilité de manger sur place
un barbecue géant ! Convivialité garantie !!!

Saisonnalité

CONSTRUCTION DE VOITURES EN CARTON
CA VA CARTONNER !!!
Découvrez l’activité phare de notre agence : la construction de voitures
en carton ! Par équipe, vous n’aurez que quelques heures pour imaginer,
inventer et concevoir la voiture la plus splendide et la plus solide ! Pour
cette animation, organisation et créativité sont de rigueur !
L’équipe qui remportera la course finale avec sa voiture sera sacrée
championne ! Parfaite pour renforcer la cohésion de votre équipe, cette
activité allie à la fois méthodologie et conception !
Si le challenge ne vous fait pas peur, cette activité est faite pour vous !

Saisonnalité

CONSTRUCTION DE TRAINEAUX
UNE BELLE AVENTURE HUMAINE !!!
Attention, pour cette activité, la cohésion d’équipe est indispensable !
A l’aide de rodins, de planches et autres cordelettes et sangles, vous devez
mobiliser toutes les forces et les talents de votre équipe pour construire
votre traineau.
Il vous faudra par la suite réaliser un parcours chronométré, constitué de
montées mais aussi de descentes pour goûter aux plaisirs de la glisse.
Votre traineau devra donc être le plus beau mais aussi le plus solide si vous
voulez remporter le trophée !

Saisonnalité

SEGWAY / VTT ÉLECTRIQUE
DES BOLIDES NOUVELLE GENERATION !!!
Partez visiter des paysages somptueux grâce à des gyropodes segway
ou encore des VTT électriques ! Très facile à prendre en main, ces petits
bolides vous permettront de découvrir les joies d’une promenade en montagne sans le moindre effort !
A la fois instinctif et ludique et aussi bien praticable hiver que été, cette
activité team buidling sera l’occasion pour vous et vos collaborateurs de
partager un moment de détente et de convivialité !

Saisonnalité

MULTI-GLISSES AQUATIQUE
JETEZ-VOUS A L EAU !!!
Nous vous invitons à naviguer ensemble sur les eaux des lacs de notre région.
Venez découvrir les plaisirs d’une randonnée multi-glisses avec des activités telles
que le canoë, le stand up paddle, le kayak monoplace et biplace... Ces activités peuvent
également être couplées à des jeux : pétanque, beach-volley, ping-pong ...
Envie de sensations fortes ? C’est possible ! Grâce à des activités nautiques telles que
le canyoning, le rafting, l’hydrospeed ... l’univers et les sensations du monde aquatique
n’auront plus de secret pour vous ! Vous pourrez partager ces moments d’exception
avec vos collaborateurs et ainsi renforcer les liens et la cohésion de vos équipes.

Saisonnalité

CONSTRUCTION DE RADEAUX
ESPRITS AVENTURIERS, CETTE ACTIVITE EST POUR VOUS !!!
Une course d’orientation permettra de débuter cette activité ! Munis d’un GPS,
vous devrez trouver le plus rapidement possible le matériel nécessaire à la
construction de vos radeaux. Le bon sens de chaque équipe et l’esprit collectif
de chacune participera au succès de cette activité.
Quand vos radeaux sont montés, un départ 24heures du Mans sera donné.
Régate sur l’eau ou traversée du plan d’eau seront vos objectifs. Vous devrez
aussi penser à résoudre une énigme avant de rejoindre la côte ... Un radeau
solide est donc indispensable pour remporter la course !!

Saisonnalité

CHIENS DE TRAINEAUX
3 ... 2 .... 1 .... TOP DEPART !!!
Découvrez l’émotion unique d’une promenade en chien de traineau au coeur
de nos montagnes. Grâce à un atelage de chiens volontaires, courageux et
dynamiques, partez à la découverte de paysages à couper le souffle.
Encadrée par un moniteur, cette expérience vous fera vivre un moment
unique d’émotions et de partage entre vous et vos collaborateurs.

Saisonnalité

CHALLENGE ZODIAC
PARTEZ A LA DECOUVERTE DES MERVEILLES DU LAC D ANNECY !!!
Venez vivre une aventure aussi captivante qu’amusante, à la découverte des merveilles
du lac d’Annecy, accessible uniquement en bateau !
Répartis en équipes, partez explorer les sites les plus insolites du lac, chaque équipe
disposant de son bateau et d’un pilote. A l’aide d’une photo satellite du lac, vous
devrez retrouver des balises disséminées sur l’eau : vestige des cités lacustres, énigme
cachée dans les roselières, grotte accessible uniquement en bateau, le mystère de
l’Abbaye de Talloires ...
Un programme exceptionnel pour découvrir d’une façon ludique, sportive et fédératrice les merveilles de ce lac !

Saisonnalité

COURSE D’ORIENTATION
NE VOUS PERDEZ PAS !!!
Que ce soit avec une boussole, une carte ou encore un GPS, la course d’orientation
est une institution dans les activités de Team Building. Parfaite pour apprendre et
découvrir un nouveau paysage, cette activité permet de renforcer les liens de vos
collaborateurs. Après vous avoir expliqué les bases de l’utilisation de votre matériel,
vous partirez par équipe chercher les indices dissimulés dans la nature. Il ne vous
reste plus qu’à suivre le bon itinéraire sans vous perdre pour rallier l’arrivée le plus
rapidement possible.
Encadrée par des accompagnateurs en montagne diplômés, cette animation peut se
réaliser en toute saison (avec des raquettes à neige en hiver) et de nuit avec des
lampes frontales ou des flambeaux.

Saisonnalité

SPÉLÉOLOGIE / PARCOURS ACROBATIQUE / ESCALADE
REPOUSSEZ VOS LIMITES !!!
Initiation à la spéléologie : C’est une découverte tout en douceur du milieu
souterrain d’une grotte Savoyarde que nous vous proposons. Cette activité
permet d’acquérir les notions de base de la spéléologie, orientation sous terre.
Parcours acrobatique : Que ce soit en plein air ou dans une grotte, le parcours
acrobatique permet à chacun de dépasser ses limites en toute sécurité.
Parfaite pour créer une cohésion d’équipe, cette activité est parfaite pour tous
vos collaborateurs.
Initiation à l’escalade : Venez découvrir les joies de l’escalade en plein air sur
les montagnes rocheuses de nos régions. Quel que soit votre niveau sportif,
nous nous adaptons au groupe pour vous faire vivre un moment de sport et de
découverte.

Saisonnalité

STREET GOLF
UN PRODUIT INEDIT !!!
Par équipe, venez affronter un parcours de golf des plus originaux dans un
environnement inédit !
Après une initiation sur un parc de cibles (panneau de basket, personnages
graffitis …), place à un parcours d’obstacles de mobilier urbain (sculpture,
arbre, poubelle, fontaine, etc.)
Praticable dans tous les lieux (parcs, bureaux, zones enneigées, rues),
accessible à tous, le STREET Golf permet de favoriser l’esprit d’équipe et
la cohésion de groupe. Une manière originale de jouer au golf qui ravira vos
collaborateurs !

Saisonnalité

OLYMPIADES LUDIQUES ET SPORTIVES
UN POUR TOUS ET TOUS POUR UN !!!
Valorisez la cohésion d’équipe autour d’ateliers
ludiques et sportifs !
Quelques ateliers disponibles (liste non exhaustive) : Tangram Géant, Limbo Brésilien,
Course de Sacs, Blind Test Olfactif et Gustatif, Poteaux de Koh-Lanta, Tir à la Carabine
...
Au final, un classement est réalisé pour déterminer et récompenser les meilleures
équipes de l’animation.

Saisonnalité

MULTI-GLISSES NEIGE
UNE INVITATION A LA GLISSE !!!
Découvrez des activités ludiques et accessibles à tous ! Des sensations
inédites pour tout votre groupe en toute sécurité !
Encadrés par un moniteur, venez tester les joies de la glisse avec des
bolides tels que le yooner, le tubbing, la luge, le snake gliss ... Vous avez
la possibilité de combiner plusieurs de ces engins pour votre activité. Une
façon originale de partager des moments d’exception !
Sensations garanties !

Saisonnalité

CHALLENGE AVIRON
ESPRIT ET COHESION SERONT DE RIGUEUR !!!
Le challenge est composé de plusieurs épreuves sur l’eau et sur terre :
- Course sur l’eau en bateaux « équipe » : coordination et technique seront vos
meilleures alliées pour cette épreuve chronométrée à bord d’aviron 7 places.
- Course sur l’eau en bateaux individuels : seul sur votre aviron, vous participerez au
temps total de votre équipe pour cette épreuve de relais.
- Epreuve en bassin : vous devrez réaliser le meilleur chrono dans le bassin artificiel
et réaliser la meilleure performance sur l’ergomètre.
Suivant l’effectif de votre groupe, un challenge multi-activités peut compléter cette
animation (sarbacane, vélo, volley, football...).
Nous pouvons également vous mettre à disposition des embarcations chinoises
appelées Dragon Boat, qui peuvent accueillir jusqu’à 20 personnes ! Ces bateaux
possèdent une tête et une queue de dragon ce qui les rend particulièrement atypiques!
Convivialité garantie !!!!

Saisonnalité

RALLYE URBAIN
PARTEZ A LA DECOUVERTE DE VOTRE VILLE !
Munis d’une tablette et d’une connexion 3G, partez à la découverte de la ville !
Cette formule challenge allie culture, ballade, jeux, partage et interactivité entre
les participants !
Laissez-vous guider par vos tablettes pour réaliser toutes les étapes du parcours.
Vous devrez répondre à des questions et des énigmes parfois étonnantes et souvent
enrichissantes. Vous devrez également faire preuve d’imagination et vous mettre
en scène pour réaliser des photos incongrues, des vidéos amusantes et gagner
des points bonus... Attention, méfiez-vous des équipes adverses qui pourront
parfois vous mettre des bâtons dans les roues...
Le challenge est lancé, à vous de tout faire pour le remporter !

Saisonnalité

BOOT CAMP
IL VA Y AVOIR DU SPORT !!!
Envie de tester vos limites ainsi que celles de vos collaborateurs ? À seulement
quelques kilomètres de Chambéry, cette activité est faite pour vous !
Grâce à l’assistance d’un coach sportif, vous devrez surmonter des épreuves
sportives en pleine nature. Force, adresse, cohésion et esprit d’équipe seront de mise
pour réussir ce challenge !
Après l’effort, le réconfort ! Nous vous proposons ensuite de passer une soirée festive
aux abords du camp et en bordure du plan d’eau. Au programme : barbecue, zumba,
DJ, son et lumière pour se détendre et partager un moment convivial entre vous et
vos collaborateurs !
Attention aux idées reçues, cette activité s’adapte à tous les niveaux de votre groupe !

Saisonnalité

