
INCENTIVE 

CHALLENGE INDOOR – LISTE DES DEFIS 

Durée :  ½ journée ou journée 

 

Principe :  Challenge team building sous forme de compétition entre 

 plusieurs équipes. 

 Au programme : activités à l’intérieur et jeux de défis. 

 

Objectif: Cohésion, découverte, sensation et esprit d’équipe.  

 

 

 Accessible à tous (selon votre choix) 
 

   

 Forte capacité de cohésion 
 

  

 Marque les esprits 

 

 

ENGAGEMENT PHYSIQUE 

TEAM BUILDING 

Nous vous proposons plusieurs thèmes : 

« WII CONTEST » ou « DECOUVERTE » ou « ADRESSE » ou « BABY FOOT GEANT » 

Pour une pratique en toute sécurité : 

Tous nos défis sont encadrés par des animateurs diplômés et/ou expérimentés suivant les 

disciplines et tenons à votre disposition les diplômes et assurances RC spécifiques liés à 

l’activité. 



OLYMPIADES  – LISTE DES DEFIS 

LE PRINCIPE :  

 

Répartis en équipes de 8/9 personnes, les participants doivent se choisir un nom, un slogan, puis réaliser leur propre pavillon avant d’aller affronter les 

autres équipes à travers une succession d’épreuves ludiques et sportives. 

 

Les maîtres-mots sont cohésion, découverte des qualités de l’autre, bonne humeur, esprit d’équipe et convivialité. 

Nous vous laissons le choix de vos activités! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEU: 

 

Nous vous proposons d’organiser un team building à l’intérieur, dans une salle de l’hôtel ou dans une salle de réception… 

 



OLYMPIADES  – DEFIS « DECOUVERTE » 

Défi 

Dégustation 
Une épreuve de dégustation aux 

saveurs locales ! 

Défi 

 Senteur 

Aiguisez vos sens et retrouvez le bon 

parfum ! 

Défi 

Peinture 
Révélez les talents de vos 

collaborateurs ! 



DEFI SEGWAY 

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.  

L'activité est orientée vers l'initiation et la prise en main du segway. Il ne s'agit 

pas d'une promenade passive mais bien d'une activité où les participants 

manœuvrent eux-mêmes les gyropodes segway avec en tête un accompagnateur 

avec l’aide d’activités (slaloms, parcours…) 



OLYMPIADES  – DEFIS « WII CONTEST » 

Par équipe, défiez vous avec notre challenge Wii, vous 

serez sûr de vous amuser ! 



OLYMPIADES  – DEFIS « BABYFOOT » 

Ce babyfoot géant en résine permet des parties par équipes de 14 à 22 

joueurs! C’est un bon moyen de renforcer la cohésion de vos équipes tout en 

s’amusant! 



OLYMPIADES  – DEFIS « MIKADO GEANT » 

Que ce soit en intérieur ou en extérieur, le mikado géant est un jeu 

idéal pour renforcer la cohésion d’une équipe d’une manière 

amusante! Coordination et  geste précis sont les maîtres mots sur 

cet atelier où rien ne devra bouger ! 


