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Team building
Aventure expérience
Descriptif
Livrés à eux-mêmes en pleine nature, les participants doivent s'orienter et localiser le lieu où ils
construiront leur abri. Faire le feu à l'aide de matériel rudimentaire et préparer le repas sera
l'aboutissement de leur mission.
Objectif
Promouvoir la faculté de faire face à l'inconnu. Mettre à l'épreuve ses qualités d'adaptation et son esprit
d'initiative. Solliciter sa persévérance et mettre au proﬁt de l'équipe ses compétences techniques et/ou
relationnelles.
Compétences & comportements
Organisation – Persévérance – Solidarité – Esprit d’initiative - Convivialité
Information pratique
Programme

Team bulding—team

Lieu

En extérieur

Durée

1/2 journée

Habillement

Spéciﬁque à l’activité

Participants

12 à 30 personnes

Le prix comprend

Equipement
Supervision et animation
Organisation

Ce programme est organisé et supervisé par notre partenaire
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Team building
H2O
Descriptif
L'eau devient une ressource rare. L'économiser au maximum sera l'objectif principal des équipes tout au
long des différents challenges à réaliser. Les bonnes personnes aux bonnes places au bon moment sont
les clefs du succès.
Objectif
Adopter à chaque challenge et pour chaque participant, l'attitude nécessaire au besoin de son équipe.
Pour chaque équipe, mettre en place les interactions nécessaires à l'atteinte d'un objectif commun au
groupe.
Compétences & comportements
Gestion des ressources – Entraide – Esprit d’initiative - Conﬁance - Coordination
Information pratique
Programme

Team bulding — team spirit

Lieu

En extérieur

Durée

1h00 à 2h00

Habillement

Aucun

Participants

15 à 30 personnes

Le prix comprend

Equipement
Supervision et animation
Organisation

Ce programme est organisé et supervisé par notre partenaire
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Ateliers des sens
Descriptif
Les équipes évoluent autour de différents ateliers sollicitant les 5 sens. Chacun intervient dans son
équipe en fonction de ses connaissances. Le 6ème sens est sans aucun doute celui de la convivialité
établie entre les participants.
Objectif
Les équipes évoluent autour de différents ateliers sollicitant les 5 sens. Chacun intervient dans son
équipe en fonction de ses connaissances. Le 6ème sens est sans aucun doute celui de la convivialité
établie entre les participants.
Compétences & comportements
Convivialité – Complémentarité – Observation - Participation - Concertation
Information pratique
Programme

Team spirit

Lieu

En extérieur ou intérieur

Durée

1h00 à 1h30

Habillement

Aucun

Participants

15 à 30 personnes

Le prix comprend

Equipement
Supervision et animation
Organisation

Ce programme est organisé et supervisé par notre partenaire
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Race & Orientation
Descriptif
Cette activité récréative nécessite une bonne cohésion d'équipe. Muni d'un road book, d'un appareil photo, d'un GPS ou encore d'une boussole, chaque équipe établit sa propre stratégie pour effectuer le maximum d'épreuves dans le temps imparti..
Objectif
Adopter un fonctionnement permettant à chaque membre de l'équipe d'être intégré aussi bien sur le
plan relationnel que sur la tâche. Privilégier la cohésion à l'action individuelle, l'organisation à la précipitation. .
Compétences & comportements
Organisation & stratégie – Entraide – Leadership - Ecoute - Gestion du temps
Information pratique
Programme

Team spirit - team building

Lieu

En extérieur

Durée

1h00 à 4h00

Habillement

Spéciﬁque

Participants

15 à 50 personnes

Le prix comprend

Equipement
Supervision et animation
Organisation

Ce programme est organisé et supervisé par notre partenaire
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