CHALLENGES ENTREPRISE
MOBILISER,
MOTIVER,
STIMULER,
AMUSER

Le challenge permet aux participants de se dépasser. L environnement est en effet un terrain d expression unique
où les participants pourront découvrir des animations originales et ludiques.
Vous souhaitez travailler plus particulièrement l'esprit d'équipe ?
Nous vous proposons de le faire dans le cadre de team building.
Ces activités proposées vous permettent de comprendre les mécanismes liés au bon fonctionnement de votre
entreprise et d'entretenir l'esprit d'équipe.
IMAGINER : créativité
écriture d'une chanson
écriture d'un roman
match d'improvisation
formule contrario
INITIER : épanouissement personnel, épanouissement collectif
initiation à la danse
initiation à la percussion
initiation au théâtre
initiation au chant
initiation à la magie
initiation à l escrime
initiation aux cascades de cinéma
initation aux arts du cirque : acrobatie, art du clown, mime, jonglage, funambule

CREER : identité d'entreprise
création d'une fresque collective
création d'une sculpture
création de textes : écriture de chansons, écriture de texte
management par la cuisine, eat sensitive
tournage d'un film
SE DETENDRE, SE RELAXER : épanouissement
pratique du qi kong
atelier du rire
atelier de réflexion
atelier de formation
pêche en mer
CONSTRUIRE : cohésion d'équipe
construction de radeaux
rallye des étoiles
SAVOURER : échange et communication
rallye des 5 sens
casino des vins
casino cocktail
la malle gourmande
le vini bacchus
Chocol'Art oeuvre d art en chocolat à déguster

DECOUVRIR
rallyes touristiques en 4X4
randonnée de découverte en quad
rallye en 2CV
randonnée ski
randonnée équestre
rallye en buggy / kart cross
randonnée en VTT
JOUER
olympiades : épreuves sportives, épreuves intellectuelles, épreuves ludiques
challenge des jeux olympiques
olympiade des neiges
olympiade des sables
challenge plage
challenge alerte à Malibu
rallye artistique sur les dessins animés
multi-activités aventure
racing trophy
jeux de piste en entreprise
challenge dans des caves souterraines
jeux forains
jeux en bois
"on connait la chanson"
jeux de stratégie
EMOUVOIR
rencontre avec des dauphins
concorde et Paris vu d hélicoptère
tir au but au Stade de France

OSER
plonger sous la glace
comme top gun : avion de chasse
conduire un char d'assault
saut en élastique
partir en patrouille acrobatique sur jet
piloter un hélicoptère
marcher sur le feu (atelier fakir)
stage apnée
INNOVER
challenge au Château de Malbrouck
challenge des menhirs
cyber rallye
ENQUETER
enquête policière dans des caves souterraines
murder party dans un château,
rallye Da Vinci Code
un meurtre parfait...
EXPLORER
rallye des étoiles
chasseurs de trésors,
escalade
Spéologie
parcours aventure,
accrobranche
raids aventure

REBONDIR
challenge sur structures gonflables : sumo, baby foot humain, tir élastique, bowling humain, attrape mouche, tir au
but, baskett ball géant, ring de boxe géant, joutes gladiator, elastivol, trampoline élastique
S'ENVOLER
vol en hélicoptère
vol en montgolfière
vol en parachute ascensionnel, parapente, delta plant, ulm, aile delta, planeur, simulation de chute libre
PILOTER
karting, crazyturn, pocket bike, hovercraft, helicopteam, amphibi 6X6, gymkhana, quads
TESTER
jeux de réalité virtuelle : réalité virtuelle, cinéma intéractif, simulateur de golf, virtual fishing, jeux de tirs virtuels
Jeux mécaniques : rodéo mécanique, circuit slot racing, Keg's bidon roulant, mur d'escalade mécanique,
simulateur de vol ...
VISER
formule laser
formule paint ball
ball trap laser
lancer de boomerang
tir à l'arc
tir arbalette
tir au but avec radar
challenge bowling
initiation au golf

votre événement en 2018
Société : xxxxxxxxxxx
25 personnes
La demande :
Mise en place d'un challenge pour des membres de la société xxxxx. Une après midi d'animation détente pour
tous les membres désirant y prendre part. Un impératif, l'événement doit prendre place sur le site de
(à convenir).
Notre réponse :
Lieu outdoor
Le défi lancé CIEL est de faire participer 25 personnes à une série de jeux tantôt réflexifs, tantôt physiques,
l'aspect challenge et fair-play étant également deux facteurs clé.
Le thème :
10 épreuves sont réparties dans le domaine. Chacune accueille 2 équipes en même temps qui rivalisent l'une
contre l'autre.
Chaque épreuve dure 10/20 minutes.
Types d'épreuves
épreuves intellectuelles
épreuves jeux d'équipe
épreuves team building
Pour "chauffer" l'ensemble des participants, un professeur de fitness (animateur) effectuera 1 intervention...
Après avoir tout donné dans les activités, la journée se termine autour du repas

votre événement en 2018
Déroulement
17h00-19h30

Accueil/briefing des équipes

17h05

17h20

Séance d échauffement

17 h30

19h00

Activités :
- Road book
- Atelier planche a ski
- Le labyrinthe
- Wood Party
- Les 5 sens
- Les jeux de stratégies
Débriefing

De 17h00 à 19h00 : buffet permanent (boissons rafraîchissantes)

Timing/activités
Conditions : (sur une base minimum de 25 personnes)
58.00 HT/personne

