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TEAM BUILDING BEACH PARTY 
 

Contact : Lionel Rigour 

Tel : 05 46 29 70 91 / 06 09 76 50 03 

lionel@ysseoevent.com 

22, Quai Louis Durand – Résidence La Corvette - 17000 La Rochelle –Tel  05 46 44 95 35 – Fax 05 16 85 80 33 
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        ILE DE RE – Côte atlantique 
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Longue bande de terre baignée par la douceur de son climat méridional, l'Ile de 

Ré , à moins de 3 km de la ville de La Rochelle, présente un taux 

d'ensoleillement comparable à celui de la Côte d'Azur et un environnement 

unique en France. 
 

Son "plat pays" offre au regard la beauté d'un espace toujours ouvert, où la 

nature, l'estran, les marais, les forêts et les dunes mêlent et déclinent les 

parfums de l'Atlantique. 
 

Etroite, l'Ile de Ré égraine tout au long de ses 70 km de côtes, le charme de 10 

communes à l'habitat traditionnel. Le ruban des petites maisons blanches 

ouvrant sur les ruelles leurs volets bleus ou verts, l'éclat des roses trémières 

poussées, ici et là, sur la blancheur des murs ensoleillés ne suffisent pas à 

dépeindre la qualité de son environnement 
 

 

L’ILE DE RE 

        ILE DE RE – Côte atlantique 
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BEACH PARTY  
 

Sur la plage de Rivedoux, à l’entrée de l’île de Ré,  nous vous 

proposons une beach party avec un challenge intégrant  des activité 

nautiques, sportives et ludiques : 

  Initiation au Stand Up Paddle  

  Découverte et dégustation à l’aveugle  

  Construction de catapultes 

  Snag golf 

  Segway 

  Volley ball etc… 

 

 

BEACH PARTY 3H00 

        ILE DE RE – Côte atlantique 

Exemple de programme : 

 

10h00  Arrivée des participants  

 

10h15  Tournoi de pétanque 

 

12h00  Apéritif  

 

12h30  Déjeuner plancha 

Déjeuner plancha sur la plage, dans une paillotte 

charentaise !!! (apéritif + entrée + plat + dessert + 

café + eau +  soda ou 1 bière)  

 

14h00 Début de votre challenge 

  

17h00 Fin de votre challenge. 

Remise des prix aux trois premières équipes 

(produits locaux) autour d’un verre + 1 part de tarte 
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Vitesse Maximum: 20 km/h  

Capacité de chargement : 118 kg  

Encombrement : 64 x 64 cm  

Poids : 47,7 kg  

Type de batterie : Deux batteries  

Lithium-ion Saphion® 

 Autonomie : 25 à 38 km  

Moteurs : Deux moteurs sans 

balais  

(1,5 kW chacun)  

Hauteur de plate-forme : 21 cm  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 

Écologique, simple, innovant, et passe partout, le 

segway offre des qualités de navigation 

exceptionnelles pour les débutants et les conducteurs 

chevronnés. Il est commandé par une nouvelle 

technologie qui permet au conducteur de contrôler le 

gyropode segway pour tourner de façon totalement 

instinctive, et d'avoir des sensations incroyables. Par 

ailleurs, la gestion de la vitesse se fait par un 

basculement léger du corps en avant ou en arrière.  

VOTRE ATELIER SEGWAY 



VOS DEFIS 

Défi 
Snag golf 

Coordination et  adresse ! 

© Ysséo Aventures © Ysséo Aventures © Ysséo Aventures 

Construction 
de  

Catapulte 

Construisez votre catapulte en 

équipe ! 

PADDLE Stand up paddle ! 


