Activités Team Building

Avec les team-building, nous pouvons élaborer des activités qui vont dans le sens de la cohésion, la collaboration et l’esprit
d’équipe.
Nous avons créé des activités sur mesure, étudiées pour répondre à ces problématiques, en réalisant des jeux par équipes en toute
saison.
Les différentes missions permettent d’améliorer la communication et l’entraide au travers d’un défi commun. Elles créent un climat
propice aux échanges, grâce à des activités fédératrices qui permettent à chacun de trouver sa place au sein d’un groupe
hétérogène.
Le but du jeu est de faire naître l’esprit d’équipe, avec en filigrane, la volonté d’améliorer les performances de l’entreprise.
La compétition ludique composée de différents ateliers se déroule sur l’un de nos sites.
Une occasion sympathique de confronter vos équipes dans une ambiance conviviale où esprit d’équipe, motivation riment avec
« REUSSITE ».
Conditions de vente:
-TVA 20 %
- Acompte de 80% à la réservation.
- Solde à réception de facture.
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Votre groupe sera pris en charge à l’hôtel par un animateur et rejoindra notre site team building.
Pot d'accueil, serment olympique sont les préliminaires de deux heures de missions sportives et ludiques.
 Présentation des équipes (constituées au préalable)-équipement de dossardsEnviron 8 équipes seront constituées (fonction du groupe).
Les équipes sont représentées par un chef d’équipe qui a la tâche de transmettre les informations et de motiver sa troupe.
Nous réaliserons 4 différents ateliers chacun encadrés par un ou plusieurs animateurs.

Déroulement :
- Le groupe est accueilli par un vin chaud cuit au feu de bois ou boissons fraîches selon la météo.
- Distribution des dossards.
- Serment Olympique
- Missions

la durée de la prestation est d’environ 2 heures 30/ 3 heures
Vous pouvez choisir quatre activités dans la liste qui suit, nous proposons également des activités « team building
prestige » qui nécessitent un supplément.
Nous vous proposons les missions suivantes que nous pouvons personnaliser selon vos envies:
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Les skis de géant
Relais sur une paire de skis géants pouvant accueillir 4 personnes. Tous
les participants sont requis pour effectuer un aller/retour. Epreuve
organisée en relais. Chaque chute est pénalisée.

Match balai-ballon
Issu du hockey sur glace, ce jeu se joue entre deux équipes de 5
personnes environ. La crosse est remplacée par un balai et le palet par
un ballon.
Le but du jeu est de faire rentrer le ballon dans la cage adversaire en
poussant le ballon avec le balai.

Parcours du combattant
Parcours en VTT ou raquettes dans la neige avec obstacles naturels ou
balises

Construction d’igloo
(sous réserve d’une neige qui colmate)
Chaque équipe sera notée sur la construction d’un igloo.
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La roller ball
Avides de sensations fortes et de frissons garantis, découvrez cette nouvelle
activité. Boule de 3m de diamètre gonflée à l'air, elle se pratique seul ou à 2.
Harnachés ou libres de mouvement, vous subirez toutes les rotations comme un
tambour de machine à laver.

Slack-line
Rien de plus facile que de marcher sur une sangle !
Elle permet d’améliorer l’équilibre et représente un excellent moyen d’atteindre la plus
grande concentration.
La slack-line se pratique sur une sangle de 5 à 20 mètres de longue et de 25 à 50 mm de
largeur entre 2 points d’ancrage. Elle s’installe à hauteur de genoux, ce qui permet un
apprentissage sans danger.

Concours du bûcheron
A l'aide d'une scie à deux personnes (vis à vis) et par relais, chaque équipe doit scier
une rondelle de bois dans un tronc. Le nombre de rondelles à scier sera déterminé en
fonction du nombre de participants.
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Snowscoot ou VTT
Demande la collaboration de l’ensemble du groupe - Une planche de surf avec un
guidon est utilisée comme moyen de descente. Tout le groupe se répartit le long
de la descente. Le premier participant part du haut pour arriver au bas de la
pente. Il passe ensuite le snowscoot à ses coéquipiers qui doivent le plus
rapidement possible la hisser pour que le second puisse redescendre et ainsi de
suite. L'équipe la plus rapide se verra attribuée un maximum de points.

Atelier du bois
Diverses pièces de bois, du matériel (marteaux, clous,...) sont à la disposition des participants
qui doivent fabriquer un objet dans un temps déterminé. Toutes les œuvres d'art seront
exposées à l'issue des épreuves et notées par chaque équipe.

Le Berger
Le groupe a 5 mn pour déterminer un nouveau langage où les mots, les chiffres et les lettres
n’existent plus (sons, onomatopées, etc...). Les yeux bandés, les participants sont dispersés dans la
nature, sauf un qui doit regrouper toutes ses brebis en ayant recours à ce langage commun
déterminé préalablement

Concours de luges à foin
Compétition avec des anciennes luges à foin sur circuit, effectuée avec deux personnes sur les
bottes de foin pendant que deux autres dirigent la luge.
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Le dodo infernal
Toute l’équipe doit se relayer pour déplacer, sur un circuit, un lit
monté sur des roulettes. Une personne équipée d’un maxi pyjama
s’installe sur le lit et encourage ses coéquipiers qui doivent faire un
maximum de tours en évitant les points de pénalités dues au
mauvais traitement du matériel et du "dormeur".

La cage à élastique
Devenez contorsionniste…
Elastiques partant du haut vers le bas qui se croisent.
Chaque élastique comporte une clochette.
Il faut se faufiler entre les élastiques sans faire tinter les clochettes.

TARIF PRESTATION
Team building « tradition » : sur devis.
Ce prix comprend la préparation du site, la location du matériel, la logistique, l’encadrement des missions par
des professionnels, la sono et le vin chaud ou boissons fraîches pendant toute la prestation.

Vous pouvez également choisir parmi les activités Team-building « Prestige » ciaprès moyennant un supplément.
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Team building « prestige »

Le tir à la carabine
Tir sur cibles métalliques (5 trous) à l’aide de carabine à air comprimé
ou à plomb. Chaque cible abattue donne droit à un point à l’équipe.
Cette mission peut être jumelée avec le parcours du combattant pour
faire un biathlon.
Supplément sur devis.

Ski Joering
Vous êtes tractés par un cheval : au pas, au trot ou au galop.
Vous expérimentez cette glisse fun en totale liberté sur des plateaux enneigés.
Un circuit aménagé et complètement sécurisé vous permettra d’évoluer. Chacun y
trouvera son plaisir : à allure réduite ou avec des accélérations prononcées, le
rythme est adapté à chaque participant pour plus de sensations.
Supplément sur devis.
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Gyropode
Vivez un pur moment de plaisir, de découverte et de détente
grâce au gyropode Segway.
Segway technique : constitué de plots, virages, lignes droites, il
crée un climat convivial de détente et de challenge.
Segway ball : constitué de 2 équipes, c’est un balai ballon à
segway. Le contact est interdit et la bonne humeur obligatoire.
Segway croquet : des portes dans lesquelles il faut passer un
ballon guidé par un balai le tout en Segway de plus chronométré
..habilité nous voilà !!
Segway relais : 2 slaloms parallèles…2 équipes…..qui seront les
gagnants.
Pas besoin d’équilibre, ni d’être sportif une activité à partager.
Totalisation des points - Classement-annonce des vainqueurs
Chaque mission réussie donne un certain nombre de points à
l’équipe
L’équipe gagnante sera celle qui aura le plus de points.
Remise des prix (si prévue) aux équipes gagnantes ( 1- 2-3).
.
Après l’effort, le réconfort : Quoi de plus agréable qu’un
goûter en pleine nature !
Un buffet de produits locaux et artisanaux sucré et salé peut
vous être proposé autour du vin chaud cuit au feu de bois et
autres boissons chaudes ou fraiches.

Totalisation des points - Classement-annonce des vainqueurs
Chaque mission réussie donne un certain nombre de points à l’équipe
L’équipe gagnante sera celle qui aura le plus de points.
Supplément sur devis.
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Remise des prix
Chaque membre de l’équipe reçoit un couteau. La première équipe gagne le plus grand et chaque équipe suivante une taille au
dessous jusqu'à la dernière qui reçoit un tout petit Opinel.
Ce prix a 3 fonctions :

OPINELS

1) un cadeau Savoyard pour tous
2) Un prix pour l’effort
3) Un clin d’œil rigolo

Créé pour les montagnards de Savoie, il y a plus de 100 ans, l'Opinel, par sa conception et son usage, est en harmonie avec la
nature.
Couteau savoyard au manche en bois de France ou exotique, avec lame carbone acier ou lame inox, avec bague de sécurité (sauf
pour les n° 2 - 3 - 4 - 5), l'OPINEL est un objet familier que l'on porte sur soi. Il a la fidélité des choses quotidiennes. Vous pouvez le
personnaliser au nom de votre société et l'offrir en cadeau de bienvenue ou pour une remise de prix.
À partir de 3 € HT / Opinel
Détails sur devis.

Reblochon monté en
médaille
Tarif : sur devis
Gros –Moyen - Petit babybel

Cuillère en bois montée en
médaille
Tarif : sur devis
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Goûter savoyard
De bonnes tartines de pain de campagne avec du beurre, de la confiture, du miel… ou comment retrouvez les saveurs de votre
enfance. C'est ce que nous vous proposons en rassemblant le groupe autour de produits de qualité.

«Souvenirs d'enfance»
Viennoiseries savoyardes, tartines de pain de campagne, avec beurre, miel, confiture.

«La fringale»
Le « souvenirs d’enfance » + charcuteries et fromages du pays.

Produits savoyards
présentés dans une corbeille, panier ou valisette (Vins de Savoie, digestifs,
bonbons, miel, confitures, saucissons, fromages, ...)
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