Votre Team Building à Fond-de-France
Au Cœur du Massif de Belledonne
Des activités variées à défier en groupe alliant cohésion d’équipe, réflexion, maitrise de soi.
Animés dans un style convivial et stimulant par nos animateurs et professionnels de la montagne.
Gagnez des points en une demi-journée d’activité et soyez le vainqueur du challenge .
Le temps de parcours ne compte pas. Tout le monde peut jouer !
Choisissez votre parcours parmi 2 environnements : forêt ou lac
Choisissez 6 ateliers parmi les 14 présentés
Choisissez votre parcours :
Sac fourni : carte+roadbook+gps+quizz+eau+barres de céréales
En pleine nature dans un univers forestier et le long de Bréda jusqu’à la
cascade du Pissou. C’est La balade du Haut Bréda, notre tour Effel accessible à
tous avec des paysages de montagnards somptueux. 1.5km aller-retour, 250m
de dénivelée
Temps de parcours hors ateliers 1h30
Les ateliers
sportifs

Description des challenges

Les qualités
utilisées

Biathlon relais

Carabines laser sécurisés et sans
projectile, dans les mêmes conditions
que nos champions olympiques sur un
parcours adapté (gymnkhana+tir)

Organisation
célérité
précision

Chasse aux trésors avec un GPS - indices
- calculs de coordonnées

Vivacité et
Observation

Course
d’Orientation

10 balises à trouver sur site naturel

Organisation
et Attention

Cyclomania

Ateliers d’équilibre sur différents objets
roulants

Equilibre
Calme

Lance 7 Laux

7 sous-ateliers de lancer

Adresse

Traversée

Traversez une rivière imaginaire à l’aide
de rondins à déplacer au fur et à mesure
sans tomber dans l’eau.

Organisation
Force

Aux 7Laux, on
skie toute
l’année

Le challenge du Pentaski au
chronomètre sur un parcours hors
norme.

Rapidité et
concertation

Géocaching

Fin du challenge autour d’un goüter et remise des prix

Autour du lac de fond de France dans un environnement campagnard et
résidentiel, route, chemin accessible à tous. Vue également sur les
montagnes du Mouchillon et son visage de femme allongée. 1Km à allerretour, 70m de dénivelé.
Temps de parcours hors ateliers 40 minutes
Les ateliers
créatifs et de
réflexion

Description des challenges

Les qualités
utilisées

Base Camp

Installer votre « camp de base » tente
et matériel le plus vite possible

Observation et
organisation

Dégustation de
produits locaux

Une palette de saveurs à reconnaitre
parmi nos produits locaux, vins, fromages,

Valoriser les
palais fins et les
collaborateurs
régionaux

pâtes, épices et confitures..

Rencontre avec
le Père Fouras

Un maximum d’ énigmes à résoudre

Vivacité d’esprit,
rapidité

Dégustation à
l’aveugle

Sans nos repères visuels, retrouvez
les saveurs et les nommer devient un
vrai défi !

Concertation
nécessaire

Jeu
radiophonique

Avec Radio Fond de France en vrai
situation. Le jeu du schmilblick :
retrouver un objet sans le voir .

Véritable jeu
d’équipe

Mobil’Art

Création d’un mobil avec des objets
de la nature

Sens pratique et
artisitique
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