eCHANGE
TEAM WORK

INSPIRATION

« Plus vite, plus haut, plus fort », telle est la devise
proposée par Pierre de Coubertin pour les Jeux
Olympiques. Avec nous ça sera plutôt « Plus de
jeux, plus de fun, plus de cohésion » !

Le scénario
A l’instar d’un décathlonien, athlète complet par excellence,
vos équipes se verront proposer de nombreuses épreuves
différentes afin de récompenser l’équipe qui fera le plus preuve
de cohésion et d’homogénéité dans ses performances.
Remportez ce challenge grâce à vos capacités physiques
mais également vos qualités de réflexion et vos aptitudes à
vous adapter aux activités originales et décalées concoctées
par notre agence.
L’animation
Sur une demi-journée / Participation en équipe
Dans un premier temps, les participants se regroupent en
équipe pour un défilé olympique après avoir créé leur bannière
et leur slogan.
Ensuite, selon un planning établi, chaque groupe naviguera
d’atelier en atelier dans le but de marquer un maximum de
points en participant à toutes les épreuves : lancers-francs au
basket, tirs au but au football, relais en ski ou à vélo, parcours
d’obstacles, Blind Test Musical, Quizz, etc…
Dans une ambiance sportive mais surtout fun et décalée,
autour d’activités qui mettront à l’épreuve la tête et les jambes,
vos collaborateurs tenteront de se surpasser et de montrer le
meilleur d’eux-mêmes.
Cette animation est adaptable et personnalisable selon vos
souhaits - en intérieur ou en extérieur.

Les caractéristiques
Cohésion
Paysage
Sport

La période
Idéale

Avril à Juillet / Septembre

Possible

Août et Octobre

Difficile

Novembre à Mars

Les tarifs en €HT
Variable selon le nombre de participants
à partir de 40€HT pour une demi-journée.

Capacité d’accueil
De 40 à 1000 personnes – avec un encadrement minimum
de 5 personnes.
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