
INCENTIVE 

TEAM BUILDING OLYMPIADES 

Durée :  ½ journée ou journée 

 

Principe :  Challenge team building sous forme de compétition entre 

 plusieurs équipes.  

 Au programme : activités en pleine nature 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 : 

« SENSATION » ou « DECOUVERTE » ou « ADRESSE » ou « INSOLITE » 

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. 



TEAM BUILDING OLYMPIADES 

LE PRINCIPE :  

 

Répartis en équipes de 6/7 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 sur une plage, dans un ancien fort, dans d’anciennes douves, dans le parc de l’hôtel où vous 

organisez votre séminaire incentive ou même en intérieur. 

 



OLYMPIADES  – DEFIS « DECOUVERTE » 

Défi 

Dégustation 
Une épreuve de dégustation aux 

saveurs locales ! 

Défi 

 Kezako 

Trouver la fonction de ces outils 

traditionnels ou insolites ! 

Défi 

 Senteur 

Aiguisez vos sens et retrouvez le bon 

parfum ! 

Défi 

Peinture 

Révélez les talents de vos 

collaborateurs ! 



OLYMPIADES  – DEFIS « ADRESSE » 

Défi 
Mikado Géant 

Coordination et  geste précis sur 

cette atelier où rien ne devra bouger! 

Défi  

Ski Géant 

Synchronisation et bonne humeur au 

programme ! 

Défi  
Sarbacane 

Défi 

 Echasse 

Cet atelier mettra à l’épreuve votre 

sens de l’équilibre ! 

Visez juste lors d’un tir groupé à 

l’aide de sarbacanes de précision ! 
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OLYMPIADES  – DEFIS « ADRESSE » 

Défi 
Snag golf 

Coordination et  adresse ! 

Défi 
Tir à la corde 

Synchronisation et bonne humeur au 

programme ! 

Défi  
Chenille 

Tous attachés à travers un circuit 

jonché de nœuds, demi tour, montées 

et descente ! 
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OLYMPIADES  – DEFIS « SENSATION » 

Orientation 

Kayak 

Chevauchez votre kayak et localisez 

votre indice en mer ou effectuez un 

relais en équipe !! 

Gymkhana 

VTT 

Effectuez un relais en VTT sur un 

parcours parsemé de pont à bascule, 

slalom et gymkhana !! 

Orientation 

Zodiac 

Embarquez sur des zodiacs sur-

vitaminés et partez à la recherche 

d’une bouée ou  d’un indice en mer 

sous l’œil vigilant d’un skipper 

professionnel !! 

Tyrolienne 

& rappel 

Vivez une aventure exceptionnelle, le 

temps d’une tyrolienne entre les 2 

Tours de La Rochelle ou d’une 

descente en rappel ! 



Chaque équipe embarquera à bord d’hélicoptères (5 places) pour un vol inoubliable 

de 10 minutes !!  

 

A l’aide d’un plan de vol, les participants devront repérer un indice ou un chiffre au 

sol ou profiterons simplement du spectacle ! 

Orientation 

Hélicoptère 

Vol en hélicoptère de 10mn par équipe. 

Découvrez le site vu d’en haut. 

UNE JOURNEE INOUBLIABLE !! 

OLYMPIADES  – DEFIS « SENSATION » 



Construction 
de  

Catapulte 

Construisez votre catapulte en 

équipe ! 

Segway 

Tour 

Découvrez votre futur mode de 

déplacement ! Pour une partie de 

polo, un slalom ou simplement une 

balade. 

Rolling 

 Ball 

Embarquez dans cet ovni roulant ! 
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Liste des ateliers non exhaustive … 

Rallye à thèmes : « Développement Durable » , « Découverte  des 5 Sens», « Découverte des Vins », « Traditions Locales »,…  

OLYMPIADES  – DEFIS « INSOLITE » 


