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 Teambuilding 100 % challenge neige !

Conçu sur-mesure selon les besoins de votre
évènement, le teambuilding 100 % neige s'articule
autour des ateliers suivants :
- Biathlon, le grand classique
- recherche ARVA, la découverte ludique
- gyropode,  l'activité fun
- golf sur neige, des sensations inédites
- course raquettes, pour se prendre au jeu
- VTTAE, le plaisir de glisser autrement
- course en luges, les rires garantis
- construction d'igloos, les mains dans la neige
- et bien d'autres encore !

Les activités
Sur un site naturel magnifique, le teambuilding 100
% neige combine autant d'épreuves que vous
souhaitez. 

Celles-ci feront appel à la technique, la
concentration et le savoir-faire de chacun pour la
réussite du groupe. 

Emulation et émotions garanties dans une
ambiance festive !

Le challenge
Accueillir vos invités autour d'une boisson chaude et
viennoiseries dès le matin.
Offrir des lots pour récompenser chaque participant
lors de l'annonce des résultats.
Servir un vin chaud ou une coupe de Champagne avec
quelques amuses-bouches après le teambuilding.
Continuer sur une tartiflette géante ou un déjeuner
gourmand sur les pistes.

Nous nous adaptons à vos envies et saurons vous
conseiller les bonnes adresses... 

La convivialité

Stimuler, fédérer, défier et amuser vos collaborateurs autour d’un challenge sportif
ludique où chacun pourra exprimer son talent au service de son équipe.

 



EXEMPLE DE TARIF

Base 100 personnes incluant la privatisation du lieu,
l'encadrement et l'animation par nos moniteurs diplômés et
passionnés, l'accueil café-croissants à l'arrivée, le challenge
par équipes (20 équipes de 5 personnes), l'annonce des
résultats, une doudoune sans manche logotée à l'image de
votre évènement (hors frais de livraison).

A partir de 150 € / personne 

Les (petits) + pour rendre votre expérience unique (en sup.)

Dossards, banderoles et oriflammes personnalisées
Remise des prix avec lots (médailles, coupes, paniers garnis, etc)

Accueil petit déjeuner, apéritif à la fin du challenge
Vin/chocolat chaud autour du feu de camp

Tartiflette géante
Photos, vidéo

Toutes vos envies et idées sont bonnes à réaliser !

Conçu sur-mesure selon les besoins de votre évènement, le teambuilding 100 % neige est entièrement modulable et personnalisable. 

Biathlon, le grand classique I Recherche ARVA, la découverte
ludique I Gyropode, l'activité fun I Golf sur neige, des
sensations inédites I Course raquettes, pour se prendre au
jeu I VTTAE, le plaisir de glisser autrement I Course en luges,
les rires garantis I Construction d'igloos, les mains dans la
neige I Tir à la corde pour voir qui est le plus fort I
Dégustation à l'aveugle pour départager les fins gourmets

Exemple de déroulé


