ESF BUSINESS MEGEVE
Une touche d’exception grâce aux pulls rouges

ESF Business est le réceptif de l’Ecole du Ski Français de
Megève et le partenaire idéal pour faire de votre
évènement à Megève une expérience unique !

Votre expérience 100% neige
Teambuilding challenge neige
Course privée
Journée grand ski
Challenge Biathlon
Dîner en chalet d’alpage

Sortie en raquettes
Freestyle Skiercross et Boardercross
Les (petits) + pour rendre votre expérience unique !

Teambuilding challenge neige
Convivialité Découverte Cohésion Travail en équipe Dépassement de soi
1 heure 30 à 3
heures
De 10 à 110
participants

Moniteurs ESF spécialistes de
l’activité

****
Matériel technique inclus

Prévoir une tenue de sport
d’hiver, gants, chaussures
étanches type randonnée

Pause collation, en option

1

OBJECTIF & DESCRIPTION
Stimuler et fédérer les participants autour d’un challenge sportif en équipes.
Défi et amusement au programme de votre Team Building réalisé sur-mesure. Sur un
site naturel magnifique, le challenge sportif 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 !

2

DEROULEMENT
Prise en charge des participants à l'hôtel (transfert à prévoir selon lieu d'hébergement
et conditions de neige).
Accueil sur site et briefing sur les objectifs de la journée ou demi-journée. Constitution
des équipes selon vos critères définis à l'avance. Répartition des équipes sur les
ateliers, briefing technique et départ du challenge. Après le team building, vin/chocolat
chaud autour du feu de camp (en option).
Edition des résultats et remise des prix (dotations en sup.).

3

SUGGESTION D’ACTIVITES

De nombreux ateliers à combiner en fonction du type de teambuilding que vous souhaitez organiser, du nombre de
participants et du lieu de l'activité.
Voici quelques uns de nos meilleurs succès (liste non exhaustive) :
- Biathlon : à pied, en raquettes ou en ski de fond, nos moniteurs vous initient à cette discipline olympique,
ludique et fun, autour de nombreux scénarios.
- Course raquettes : course chronométrée sur un parcours jalonné d'obstacles ou selon un itinéraire tracé en
forêt, le challenge débute dès l'enfilage des raquettes…
- Golf sur neige : faites partie du cercle très fermé des golfeurs sur neige, essayez-vous à ce sport d’exception
dans une ambiance conviviale et atteignez les différentes cibles du parcours !
- Construction d'igloos : par équipe et selon plusieurs scénarios, suivez les consignes de votre moniteur ou
trouvez vous- même la solution pour construire un abri solide, étanche et ayant de l'allure.
- Recherche ARVA : mettez-vous dans la peau d'un secouriste et partez à la recherche des victimes d'une
avalanche. Pelle, sonde et ARVA, soyez le plus rapide et efficace pour sauver des vies.
- Dégustation à l'aveugle : tous les produits de notre terroir à l'épreuve de vos papilles.
- Course en ski (alpin et/ou nordic) : en fonction du lieu de l'activité.
- Tir à l’arc ou à la corde : simple mais efficace.
- Fatbike / Yooner / Paret : testez de nouvelles sensations de glisses !
Et bien plus encore !...

ESF BUSINESS MEGEVE
+ 33 4 50 21 00 97
esfbusiness@megeve-ski.com

Course Privée
Challenge Dépassement de soi Performance Ambiance festive
3 heures

De 30 à 150
participants

Moniteurs ESF spécialistes de
l’activité

****

1

OBJECTIF
Mettre vos équipes à l'épreuve, créer ou renforcer la cohésion de groupe,
stimuler l'esprit de compétition, plonger dans une ambiance festive !
Slalom spécial, géant, parallèle, kilomètre lancé, Skiercross ou Boardercross,
autant de défis à relever. Dans un esprit bon enfant et sur des tracés adaptés
au niveau des participants, vos collaborateurs vont donner à leur rythme, le
meilleur d'eux-mêmes, en individuel ou en équipes.

Matériel technique inclus

Prévoir une tenue de ski ou de
snow, gants, casque

Sur un stade privatisé et sécurisé, nos moniteurs encadrent vos équipes dans
les meilleures conditions.
La course privée est accessible à tous, skieurs moyens ou confirmés.

Pause collation en option

Ambiance Coupe du Monde assurée !

2
3

DÉROULEMENT
Rencontre avec nos moniteurs et briefing sur les conditions de neige.
Une fois sur le stade, reconnaissance du parcours et conseils techniques par petits groupes avec un
moniteur.
Ouverture du challenge par un ouvreur officiel qui établit le temps de base. Déroulement de la course
(1 ou 2 manches, en individuel ou en équipes).

LES + POUR PERSONNALISER VOTRE COURSE (en sup.)
Encadrement et ouverture de la course par un moniteur médaillé FFS.
Dossards, banderoles et oriflammes personnalisées,
Remise des prix avec lots (médailles, coupes, paniers garnis, etc).
Accueil petit déjeuner, apéritif à la fin de la course.
Vin/chocolat chaud autour du feu de camp.
Tartiflette géante.
Photos, vidéo.
Toutes vos envies et idées sont bonnes à réaliser !

ESF BUSINESS MEGEVE
+ 33 4 50 21 00 97
esfbusiness@megeve-ski.com

Journée grand ski
Découverte Convivialité Détente Nature Lâcher prise
Journée ou
demi-journée
5 personnes par
moniteur

Moniteurs ESF spécialistes de
l’activité

****
Matériel technique inclus

Prévoir une tenue de ski ou
snowboard, gants, casque

Pause collation en option

1

OBJECTIF & DESCRIPTION

Se détendre, s'amuser, découvrir, progresser.
En ski alpin, ski de fond, snowboard ou télémark, laissez-vous guider par votre
moniteur à travers le domaine skiable Evasion Mont Blanc. Plus de 400 km de pistes à
dévaler à votre allure, que vous soyez contemplatifs ou aventuriers.
Pour les initiés, faites votre trace en toute sécurité, hors des pistes damées, à travers
forêts et pentes sauvages couvertes de poudreuse… Sécurité et initiation ARVA
(Appareil de Recherche de Victimes d’Avalanche) assurées.
Pour les plus confirmés, pourquoi ne pas skier sur le mythique glacier de la Mer de
Glace ou partir pour de l'héliski en Italie ?...Prise en charge par un moniteur-guide.
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DEROULEMENT
Prise en charge des participants à l'hôtel (transport à prévoir selon le lieu d'hébergement et les conditions de
neige).
Rencontre avec nos moniteurs (peut se faire la veille), constitution et harmonisation des groupes de niveaux,
distribution des forfaits. Récupération du matériel en magasin si besoin.
Possibilité de déjeuner ou faire une pause goûter dans une des bonnes adresses recommandées par nos
moniteurs.

3

LES + POUR PERSONNALISER VOTRE JOURNEE DE SKI (en sup.)
Encadrement des groupes de niveaux par des moniteurs médaillés FFS.
Location et livraison du matériel de ski.
Réservation des forfaits de ski.
Accueil petit déjeuner, apéritif sur la piste.
Tartiflette géante.
Photos, vidéo.
Toutes vos envies et idées sont bonnes à réaliser !

ESF BUSINESS MEGEVE
+ 33 4 50 21 00 97
esfbusiness@megeve-ski.com

Challenge Biathlon
Convivialité Concentration Travail en équipe Dépassement de soi
3 heures

De 5 à 20
participants

Moniteurs ESF spécialistes de
l’activité

****
Matériel technique inclus

Prévoir une tenue de sport
d’hiver, gants, chaussures
étanches type randonnée

Pause collation en option

1

OBJECTIF & DESCRIPTION

Epreuve Olympique depuis 1960, le Biathlon est au départ une discipline militaire,
alliant ski de fond et tir à la carabine.
Ce sport combine ainsi l'endurance nécessaire à l'épreuve sportive au calme et à
la lucidité nécessaire au tir.
Dans un site naturel unique, offrant une vue imprenable sur les massifs alentours,
cette activité sportive ludique se pratique seule ou couplée avec une course en
raquettes, en ski de fond ou à pied. De nombreux scénaris pour stimuler l'esprit
d'équipe, varier les plaisirs et motiver chacun des participants.
Accessible à tous, le challenge Biathlon se pratique également en nocturne, pour
accentuer la concentration et rendre l'activité encore plus attractive.
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DEROULEMENT

3

LES + POUR PERSONNALISER VOTRE CHALLENGE BIATHLON (en sup.)

Prise en charge des participants à l'hôtel (transport à prévoir selon le lieu d'hébergement et les conditions
de neige).
Accueil sur site et briefing sur les objectifs de la journée ou 1/2 journée.
Constitution des équipes selon vos critères définis à l'avance. Briefing technique et départ de la course
selon les différents scénaris.
Après la course, vin/chocolat chaud autour du feu de camp (sur demande).
Edition des résultats et remise des prix (dotations 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.
Pimenter la course en Fatbike, raquettes, et autres engins !
Rencontre et échanges avec un Champion de la discipline pour un moment d’exception.
Tartiflette géante.
Photos, vidéo.
Toutes vos envies et idées sont bonnes à réaliser !

ESF BUSINESS MEGEVE
+ 33 4 50 21 00 97
esfbusiness@megeve-ski.com

Dîner en chalet d'alpage
Convivialité Partage Découverte Tradition Terroir
3 heures

De 10 à 80
participants

Moniteurs ESF spécialistes de
l’activité

****
Matériel technique inclus

Prévoir une tenue de sport
d’hiver, gants, chaussures
étanches type randonnée

Pause collation en option

1

OBJECTIF
Après une journée de travail, il est temps de partager un moment convival autour
d’une table chaleureuse et gourmande.

Montée en raquettes, en ski de randonnée ou en motoneige et descente en luge à
la lueur des frontales ou des flambeaux, vivez les sensations uniques de la
montagne sous les étoiles !
Par temps clair, lecture des étoiles par notre moniteur passionné, un vrai moment
de découverte et de partage.

2

3

DEROULEMENT
Prise en charge des participants à l'hôtel (transport à prévoir selon le lieu d'hébergement et les conditions de
neige).
Rencontre avec nos moniteurs et briefing sur les conditions de neige.
Selon l’accessibilité du restaurant : Montée en douceur et à votre rythme (raquettes ou ski de randonnée) ou
en motoneige vers votre table et apéritif au coin du poêle ou de la cheminée.
Retour à votre hôtel après cette belle soirée.

LES + POUR PERSONNALISER VOTRE SOIREE EN ALTITUDE (en sup.)
Préférez la yourte ou le kota finlandais pour une expérience encore plus connectée avec la nature !
Montée à la lueur des frontales en ski de randonnée et descente aux flambeaux.
Animation de la soirée par le Cor des Alpes ou un accordéoniste.
Danses traditionnelles savoyardes par un groupe folklorique.
Photos, vidéo.
Toutes vos envies et idées sont bonnes à réaliser !

ESF BUSINESS MEGEVE
+ 33 4 50 21 00 97
esfbusiness@megeve-ski.com

Sortie en raquettes
Nature Grand air Détente Panorama Ressourcement
3 heures

A partir de 5
participants

Moniteurs ESF spécialistes de
l’activité

****
Matériel technique inclus

Prévoir une tenue de sport
d’hiver, gants, chaussures
étanches type randonnée

Pause collation, en option

1

OBJECTIF

Faire une pause, prendre le temps d'écouter la nature, observer le paysage et admirer
le Mont Blanc !
Cette sortie en raquettes sera votre bol d'air, comme une parenthèse pendant votre
séjour à Megève. Adeptes des grands espaces, vierges de toutes traces, nos
moniteurs vont vous conduire à travers pentes enneigées et forêts préservées pour
découvrir ou redécouvrir le plaisir de la pleine nature.
L'itinéraire emprunté est toujours adapté aux envies et au niveau des participants pour
que cette sortie en raquettes reste un souvenir frais et inoubliable.

2
3

DEROULEMENT
Prise en charge des participants à l'hôtel (transport à prévoir selon le lieu d'hébergement et les conditions
de neige).
Rencontre avec nos moniteurs et briefing sur les conditions de neige.
Equipement des participants au départ de la randonnée (raquettes).

LES + POUR PERSONNALISER VOTRE SORTIE EN RAQUETTES (en
sup.)
Troquez vos raquettes contre des Ski hok et retrouvez des sensations authentiques de déplacement
nordique sur la neige poudreuse !
Feu de camp avec pause gourmande en cours de chemin ou déjeuner/goûter en restaurant d'altitude.
Apérigloo : dégustation de produits locaux dans un igloo naturel, en journée ou à la nuit tombée !
Initiation à la recherche ARVA (Aide à la Recherche des Victimes d’Avalanche).
Location et livraison du matériel de ski.
Photos, vidéo.
Toutes vos envies et idées sont bonnes à réaliser !

ESF BUSINESS MEGEVE
+ 33 4 50 21 00 97
esfbusiness@megeve-ski.com

3 heures

Freestyle
Skiercross Boardercross
Engagement Prise de risque Gestion du stress Concentration Fun

De 15 à 130
participants

Moniteurs ESF spécialistes de
l’activité

****

1

OBJECTIF

Discipline sportive issue du ski acrobatique, le Skiercross ou Boardercross (en
snowboard) est une épreuve olympique depuis les Jeux Olympiques de Vancouver en
2010.

Matériel technique inclus

Prévoir une tenue de ski ou
snowboard, gants, casque

C’est un parcours ludique et fermé, jalonné de virages relevés, hoops, tremplins et
sauts (parfois même de rampes).
La difficulté et la vitesse du tracé seront définies selon le niveau de vos équipes.

Pause collation, en option

Accessible à tous les niveaux pourvu qu’on ait envie de s’amuser.
Ambiance festive assurée !

2
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DEROULEMENT
Départ de front à 4 contre 4, 2 runs d’entraînement puis élimination directe.
Les 2 meilleurs de chaque run seront qualifiés pour le run suivant.
Les 2 moins bons de chaque run seront qualifiés pour la consolante.
Finale officielle + finale consolante.

LES + POUR PERSONNALISER VOTRE COURSE (en sup.)
Encadrement et ouverture de la course par un moniteur médaillé FFS.
Dossards, banderoles et oriflammes personnalisées,
Remise des prix avec lots (médailles, coupes, paniers garnis, etc).
Accueil petit déjeuner, apéritif à la fin de la course.
Vin/chocolat chaud autour du feu de camp.
Tartiflette géante.
Photos, vidéo.
Toutes vos envies et idées sont bonnes à réaliser !

ESF BUSINESS MEGEVE
+ 33 4 50 21 00 97
esfbusiness@megeve-ski.com

Les (petits) + pour rendre votre expérience unique
Hors des sentiers battus : Fatbike, Yooner, Ski hok, autant d’équipements différents que de sensations à vivre en pleine
nature…
Sensations glisse inédites : entre forêt et alpages enneigés, profitez de la plus longue piste de luge de Haute Savoie.
3km de descente seul ou à deux par luge.
Pour agrémenter votre teambuilding ou simplement pour le fun : curling, eisstock, balai-ballon, paintball, accrobranche,
airsoft…

Audi quattro® video experience : boarder cross filmé ! Dévalez seul ou à plusieurs la piste du boarder cross pour une
expérience sportive amusante. Retrouvez vos vidéos gratuitement, téléchargez-les et partagez-les !
Prenez de la hauteur et offrez un panorama de rêve à vos collaborateurs : survol du village en parapente, du massif du
Mont Blanc en avion ou en hélicoptère. Voyage hors du temps en montgolfière !
Dégustation (à l’aveugle ou non) de produits locaux, sur votre lieu d’activité ou à la ferme.

Petit déjeuner gourmand par un Meilleur Ouvrier de France.
Goûter gourmand de macarons et pâtisseries par La Durée.
Cocktail pairing : déjeuner ou dîner par un Chef, accords surprenants de mets
et cocktails (avec ou sans alcool).

Ecole du Ski Français
176 Rue de la Poste
74120 Megève
+ 33 4 50 21 00 97
esfbusiness@megeve-ski.com

