
Vos équipes partent pour un jeu 
d’aventure sportif .qui durera entre 2 et 
3h selon votre vitesse de progression

1) Accueil des participants à notre 
base de Saint Cassien.

2) Répartition en XX équipes de XX 
personnes et briefing par notre 
animateur,  qui lancera le jeu sur 
avec chrono. Après la distribution de 
votre roadbook

3) Début de la Course contre la montre 
!  Les équipes se déplacent à l’aide 
de leur roadbook en autonomie 
pour réaliser les 3 grandes épreuves 
et  le défi surprise... 

4) Retour au QG et arrêt du chrono. 
Remise des prix à la meilleure 
équipe ! 

Vous souhaitez mélanger aventure,
challenge et nature ?

Ce programme de team building vous
permettra de répondre à toutes vos
attentes , Au programme :
-Kayak
-VTT
-Course d’orientation
-Part de mystère

Le niveau sportif requis est basique,
la seule chose véritablement
importante sera votre motivation et
votre esprit d’équipe

La vitesse ne sera pas suffisante si
vous ne faites pas appel à votre sens
d’observation et de logique durant
toutes ces épreuves

Un bon moyen de s’oxygéner et de
vous challenger dans un cadre
exceptionnel qu’est le lac de St
Cassien



A la recherche d’une activité de loisirs,
fun et sportive, stimulante et unique ?

Vous avez frappé à la bonne porte car
nous recherchons activement l’équipe
ultime pour ce défi chronométré, celle
qui pourra relever les épreuves
proposées le plus rapidement possible.

Vous êtes les spartiates des temps
modernes ?. Venez nous le prouver !

Chaussures 
fermées

Crème 
solaire

Casquette 
chapeau

Sac à dos 
(fourni)

Bouteille 
d’eau 

Tenue 
sportive

Notre programme, c’est une course
contre la montre sous forme de jeu
de piste pour faire monter
l’adrénaline durant 180 min lors de ce
parcours sportif outdoor : VTT, Kayak
et Course d’orientation pédestre !

Etes-vous prêt à nous montrer votre vrai visage ? A dépasser vos limites ? A
aller au-delà de vos espérances ? Il est temps d’en découdre et de vous
surpasser pour imposer votre chrono dans la table des records !



EPREUVE KAYAK

EPREUVE ORIENTATION

EPREUVE VTT

EPREUVE MYSTERE

Armés de gilets et de pagaies, vous
devrez vous rendre à différents
points stratégiques du lac le plus
vite possible à la recherche des
indices !

Un , deux, trois, PAGAYEZ !

Course d’orientation avec une carte
IGN en pleine foret à la recherche des
différentes balises pour retrouver le
code secret

Un , deux, trois, COUREZ !

En VTT vous partirez en direction de
la réserve de Fondurane, armés
d’un plan, de votre votre sens de
l’observation et surtout… de
l’orientation !

Un , deux, trois, PEDALEZ !

Finissez ce raid en beauté avec notre
épreuve mystère qui attirera toute
votre attention si vous souhaitez
remporter ce challenge

Un , deux, trois, REFLECHISSEZ !


