
LE CHALLENGE MULTI-ACTIVITES NAUTIQUE 

LIEU : France entière :  mer et océan 

DUREE DE L’ACTIVITE :  

DESCRIPTIF : 

Les épreuves se déroulent dans le cadre exceptionnel d’une plage, d’une calanque ou  

d’une île, vos collaborateurs participent aux différentes épreuves, vivent une expérience 

originale tout en profitant du lieu qui leur laisse un souvenir inoubliable ! 
Activités proposées: Beach volley, Bouées, Construction de radeaux, Kayak de mer,  

Natation, apnée, Joutes corsaires, Orientation nautique, Scooter des mers, Épreuve  

nautique en relais. 

 
OBJECTIF: 
Renforcer la compétitivité  

Motiver le dépassement de soi  

Favoriser la convivialité 

 
OPTIONS: 
Remise de prix. 
Goûter ou apéritif régional. 
Déjeuner ou dîner avec animation à thème et/ou musicale  

Casquettes ou bandanas personnalisés par équipe 

Combinez le challenge nature au challenge nautique et aquatique afin de multiplier le  

nombre d’épreuves. 



LE CHALLENGE MULTI-ACTIVITES NATURE 

LIEU : France entière : montagne et nature 

DUREE DE L’ACTIVITE :  

DESCRIPTIF : 

C’est en campagne, montagne ou si vous l’associez à un challenge nautique et  

aquatique dans une calanque ou sur une plage, que seront mises en place les différentes 

épreuves de votre challenge nature. 
Activités proposées: Course  d’orientation,  Dégustation à l’aveugle, Fléchettes  
électroniques, Création peinture, Quizz, « Forces et Résistance », Ball-trap laser, Escalade,  

Quad à l’aveugle, Tir à l’arc, Tournoi de pétanque, VTT trial. 

 
OBJECTIF: 
Renforcer la compétitivité  

Motiver le dépassement de soi  

Favoriser la convivialité 

 
OPTIONS: 

Remise de prix. 

Goûter ou apéritif régional. 
Déjeuner ou dîner avec animation à thème et/ou musicale  

Casquettes ou bandanas personnalisés par équipe 

Combinez le challenge nature au challenge nautique et aquatique afin de multiplier le  

nombre d’épreuves. 



LE CHALLENGE MULTI-ACTIVITES DES NEIGES 

LIEU : France entière :  montagne 

DUREE DE L’ACTIVITE :  

DESCRIPTIF : 

Les épreuves se déroulent dans les montagnes enneigées avec une multitude d’activités  

de neige très originales et amusantes, de parties de fous rires tout en profitant du décor  

enneigé de nos superbes stations de sports d’hiver… 

Activités proposées: Construction d’igloo, Épreuve de course d’OGNI(Objet Glissant Non  

Identifié), Orientation alpine, Dégustation à l’aveugle, Slalom parallèle en snow scoot, 

« Forces et Résistance » du bûcheron, Bonhomme de neige, Parcours gymkhana en  

raquettes, Tournoi de balais ballons, Ski géant. 

 

OBJECTIF: 
Renforcer la compétitivité 

Motiver le dépassement de soi  

Favoriser la convivialité 

 

OPTIONS 
Remise de prix. 

Goûter ou apéritif régional. 
Déjeuner ou dîner avec animation à thème et/ou musicale  

Casquettes ou bandanas personnalisés par équipe 

Combinez le challenge nature au challenge nautique et aquatique afin de multiplier le  

nombre d’épreuves. 


