


Un pilote les yeux bandés au volant d’un 4x4 en 
vitesse lente... 
...Des coéquipiers à l'arrière du véhicule  
guident le pilote... 
...Un parcours à faire le plus vite possible 
Une liste de mots interdits pour les guides 
«Attention, Stop...» 
Concentration, sensations, et fous rire. 



 

Un robot télécommandé doit attraper et 
 déplacer dans un temps défini un 
 maximum de briques de bois. 
Des coéquipiers observent et dirigent 
 les manœuvres par radio. 
Deux autres équipiers pilotent le robot  
à distance dans une autre pièce. 
Cohésion et efficacités pour être les plus rapides. 



 

Partez à la quête du trésor: 
-Orientation, 
-Résolution d’énigmes, 
-Manipulation de boussoles, de GPS 
-Une succession d’épreuves dans les plus 
beaux environnements pour une récompense 
méritée. 



 

-Concentration 
-Adresse 
-Partage 
Une activité accessible à tous où après une petite 
initiation, chaque équipier devra marquer le plus de 
points pour son équipe. 
Possibilité d’ajouter des points au score de son équipe ou 
d’en soustraire à une équipe adverse. 



 

Un mur d’escalade installé sur le plus haut des arbres 
où chacun va devoir grimper le plus haut possible. 
Défier son appréhension et se surpasser!! 



 

Activités 100% ludiques 
Les joueurs ne sont plus autours mais dans le 
Baby-foot. En équipes de 6 maximum, les 
participants doivent se coordonner avec les 
équipiers reliés ensemble sur la même barre Le 
terrain est une structure gonflable de 6m x 
12m  qui peut s’installer n’importe où. 



Suivez les pas de votre coach de danse et 
mémorisez les pour reproduire au mieux la 
chorégraphie … souriez vous êtes filmé.  



Laissez s’exprimer votre créativité. Enregistrez des 
sons, bruits, chants… et assemblez les pour 
créer le morceau de musique le plus original 



 

C’est la combinaison d’un parcours de  
rapidité (parcours d’obstacles, parcours 
attaché, parcours encordé..) et d’une épreuve 
de tir sur cible avec un pistolet de paint-ball. 
Si l’on arrive pas à faire tomber toutes les 
cibles l’épreuve de rapidité s’allonge... 



Qui sera le plus rapide et le plus agile, 
accélération, freinage, slalom…. 
Au guidon d’un vtt, un parcours à faire le plus 
vite possible en commettant le mois d’erreurs 
possible. 



Les meilleures épreuves d’adresse et de 
concentration : le billot, l’aquarium, les 
baguettes, les clous sur cordelette, les clous en 
équilibre, énigmes … 


