Le défi de cristal

Ce jeu d investigation grandeur nature vous conduira à travers les rues et les
monuments de Fey.
Le fil conducteur de ce défi est la formule alchimique universelle qui fut en possession
d un célèbre villageois
Les participants pour mener à bien leur enquête et tenter de recouvrer le précieux
document, devront faire preuve de réactivité et de logique.
Seuls les esprits habiles et perspicaces qui sauront résoudre les énigmes pourront
accéder à la Pierre Philosophale , ceux-là, s ils sont animés d intentions pures,
pourront percer le mystère des Pierrains et ainsi posséder une source de richesse
infinie !

Le coffre de Pouldhor

Il est là, suspendu au-dessus des douves, seuls quelques rares et valeureux aventuriers ont réussit à le
décrocher ; Pour obtenir les clés du coffre, vous devrez relever les défis qui vous sont proposés.
Vous retrouverez dans « le Coffre de Pouldhor » les ingrédients nécessaires à la cohésion et la
dynamique de groupe : épreuves dans les caves, accro-branches, tir au drapeau, et beaucoup d autres
encore. Également au programme l épreuve VTT, composée de parcours aux thèmes variés : la
promenade du chevalier, la flânerie du botaniste, le problème du mathématicien
À la dépense énergétique, ajoutez un soupçon de matière grise et vous obtiendrez un cocktail bien
sympathique et dynamique « le Coffre de Pouldhor ». Il vous permettra également de découvrir la région
d une façon originale !

Code : Nain Mystérieux
Découvrez le mystère des nains de Fey et dans les alentours.
Scénario:
Munies d un road book et d une carte, les équipes devront suivre
un parcours qui les amènera à résoudre le mystère des nains.
Une boussole leur sera également fournie pour ne pas perdre le
Nord!!
Tout au long du parcours, les participants auront un certain
nombre de passages obligés, où ils devront se présenter. Sur
chacun de ces passages, les équipes seront confrontées à un
challenge, plus ou moins physique, plus ou moins cérébral A
l issue de chaque challenge réussi, les équipes pourront découvrir
un indice essentiel à la résolution du mystère.
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Jeu de simulation
coordination stratégique et tactique
analyse de situation
anticipation et planification
gestion et sécurité de l information
Matériel fourni
Animateurs en tenue
Balisage des épreuves
Coffre fort pour épreuve finale
Cadeaux pour remise des prix
Epreuves
Les experts
Haute voltige
Roulette
Overland
Tir au pistolet
Les faussaires
Quiz zen

Une série d'aventures parsemées d'énigmes et de jeux d'esprit dans la plus pure tradition
des romans de Ian Fleming.
Déroulement
Vous voici dans la peau d'un apprenti "agent secret", par équipe, qui doit parfaire sa
formation.
A l'issue des épreuves, la meilleure équipe est prioritaire pour tenter d'ouvrir le coffre-fort
dont
les chiffres du code secret sont obtenus au cours du jeu.

LudoTrophy
Fédérer vos collaborateurs et renforcer la cohésion d'équipe,
Fidéliser vos clients en favorisant une relation complice.
Le déroulement :
Notre solution «LudoTrophy» peut se dérouler au cours d une journée ou d une soirée (apéritif, dîner...), en intérieur, pour des groupes de
20 à 500 personnes. Les participants sont répartis par équipes de dix à douze participants.
Après un briefing, notre solution «LudoTrophy» consiste à faire jouer collectivement les participants (collaborateurs, clients ) à une série
de jeux en bois anciens sélectionnés :
« Les bâtons supersoniques » (jeu de réactivité),
« Le jeu du roi » (jeu de toupie géante),
« La boule qui monte » (jeu d adresse),
« La boule à rouler » (jeu de précision)
Ces jeux vont faire appel à l habileté, à la réactivité, à la rapidité, et à l esprit d équipe... des participants.
Leur règle du jeu s approprie très facilement et rapidement.
Les équipes accumulent des billets « zeuros » en fonction de leur performance collective et de leur esprit d équipe. L animation se
termine par l annonce des résultats.
L accompagnement de vos équipes est réalisé, en Français ou en Anglais, par nos animateurs professionnels.

Faites le plein

d oxygène !

Le VTT, un moyen de
locomotion original pour
découvrir les sites majeurs
de la forêt de La Petite
Pierre en toute liberté

2000 hectares de forêt vous attendent. Des kilomètres de chemins
et d allées pour découvrir, à votre rythme, une forêt d exception.
Un paysage aux multiples couleurs et reliefs variés.
l encadrement : prévoir un moniteur pour 12 personnes
Rallye nocturne
Rallye avec GPS

Encore une
activité pleine de
surprises idéale
pour mesurer
votre patience et
votre sang froid.

Notre équipe
topteam vous fera
vivre de
magnifiques
émotions et ce
en toute sécurité.

MOTOR

DAY

Vous recherchez des émotions fortes ?
Cette journée est pour vous !!
Vivez un baptême exceptionnel en ULM et
l ivresse de la vitesse en Quad et en Cross Kart

Fun Challenge
Une animation tonique de détente en équipe !
Vous souhaitez :
Animer et marquer votre séminaire ou convention,
Détendre vos collaborateurs au travers d activités toniques,
Fidéliser vos meilleurs clients ou prescripteurs,
Fortifier l esprit d équipe...

Le déroulement :
Notre solution « Fun challenge» va se dérouler en extérieur sur une période allant d une heure à une journée pour des
groupes de 10 à 400 personnes. Les participants sont répartis par équipes de huit à douze personnes.
Après un briefing réalisé par nos soins, notre solution « Fun Challenge» va faire vivre à vos participants une série
d activités toniques en équipes :
« Parcours d orientation des Eclaireurs »,
« Les Skis d équipes »,
« La Toile d araignée »,
« Gymkhana Quad »
« Les Echass Anneaux »,
« La chute de confiance »
Enfin, votre animation tonique peut se terminer par un moment fort : "Les Chefs d'Oeuvre d'équipes" . A partir de pailles et
de trombones remis aux participants en fonction de leur performance collective durant les activités, chaque équipe va
construire son meilleur chef d œuvre en utilisant son dynamique et sa créativité collective. Après la phase de construction,
chaque équipe va présenter son objet au « Grand Jury » au travers d un show publicitaire.
L accompagnement de vos participants est réalisé, en Français ou en Anglais, par nos animateurs professionnels.

