
NOTRE MENU D'ACTIVITES

La toile d'araignée
 

Le A géant

Ramper, grimper ou
sauter ; toutes les

stratégies sont
permises! Cependant, il
est interdit de toucher

les fils de notre toile
géante!

 

Après avoir construit
votre A géant en

équipe, à l'aide de
cordes et de bois, vous
devrez l'utiliser pour
vous déplacer. Une

bonne coordination est
primordiale pour

passer la ligne d'arrivée
le plus vite possible.

 

Le tir à l'arc La boîte mystère

Ouvrez l’œil et visez
juste ! Avec votre arc,

tentez de toucher dans
le mille pour décrocher

un maximum de
points.

 

Utilisez uniquement le
sens du toucher pour
identifier les choses

cachées dans la boîte.
Reconnaître des objets

de la vie de tous les
jours peut s'avérer plus

difficile qu'il n'y
parait...

Le disc golf

Lancez le frisbee dans
les paniers pour
gagner la partie.

Attention! Un nombre
minimum de lancers

vous est imposé.
 

L'aveugle

Un participant a les
yeux bandés et doit se

laisser guider par le
reste de son équipe.

Mais attention! Aucun
mot ne peut être

prononcé pendant la
traversée. Seuls les sons

& onomatopées sont
autorisés. A vous de
trouver le code de

communication le plus
efficace pour avancer!

 



NOTRE MENU D'ACTIVITES

Père Fouras Casse-têtes médiévaux

Une énigme est posée à
l’équipe par le Père
Fouras. Vous avez 2

minutes pour la
résoudre. Si vous
donnez la bonne

réponse, c'est gagné!
 

Activez vos méninges
et résolvez le plus
grand nombre de

casse-têtes dans le
temps imparti!

Le clou Les 13 pierres

Pour cette épreuve, les
participants doivent

planter leur clou dans
une planche en tapant

le moins de coups
possibles pour

enfoncer celui-ci.

Dans cette épreuve,
vous affrontez le maître

du jeu.13 pierres sont
disposées devant vous. 

Tour à tour, chacun
retire une, deux ou trois
pierres. Celui qui prend

la dernière a perdu.
 

Le tir à la corde Le cercle interdit

Saurez-vous remporter
la victoire dans cette
épreuve de force & de

synchronisation
collective?

 

A l'aide du matériel
fourni (chambre à air,

cordes et mousqueton),
il faudra tenter de

passer un ballon d'un
cercle (6m de

diamètre) à l'autre
sans rentrer dans celui-
ci. A vous de fabriquer

un moyen de transport
et de vous coordonner

pour y arriver.
 



NOTRE MENU D'ACTIVITES

Le champ de mines Le pont Léonard De Vinci

Arriverez-vous à mener
votre équipe saine et

sauve de l'autre côté du
champ de mines? Trial

& Error seront les
maîtres mots.

Communication et
mémoire seront vos

précieux atouts.
 

A l’aide de morceaux
de bois mis à votre
disposition, vous

devrez reproduire en
équipe le fameux pont
imaginé en 1502 par

Léonard De Vinci!
 

La course de brouettes Le lancer de ballots

En équipe, sélectionnez
le chauffeur et la
personne qui sera

transportée dans la
brouette pour gagner

la course!
 

La rivière aux piranhas

A l'aide de la fourche,
tentez de lancer le

maximum de ballots
de paille au-dessus de

l’obstacle.
 

L'aqueduc

La rivière est infestée de
piranhas! Afin de ne

pas laisser vos
camarades ou  

vous-même vous y
noyer, vous devrez faire

preuve ensemble
d’ingéniosité en

utilisant, pour seuls
outils de survie, deux
bases et un rondin de

bois.
 

A l’aide de gouttières de
différentes tailles, vous

devrez recueillir un
maximum d’eau dans le

récipient donné. Seul
moyen pour y parvenir,
vous coordonner avec

tous les autres
participants afin de ne
pas perdre le précieux

liquide!
 



NOTRE MENU D'ACTIVITES

La course de sacs

Une course FUN dans
de véritables sacs de

jute, comme à l’époque!
La première équipe qui
passe la ligne d’arrivée

remporte l’épreuve!
 

Amenez les 4 membres
de votre équipe debout
dans le sac XXL au bout
du parcours le plus vite
possible! Coordonner
son équipe dans ces
sacs géants n’est pas

chose facile!
 

Le parcours sur bacs Le lancer d'anneaux

En équipe, coordonnez-
vous pour traverser le
parcours le plus vite
possible à l’aide des

bacs mis à votre
disposition!

 

Le mölkky

Faites preuve d’adresse
et placez un maximum

d’anneaux aux
endroits prévus!

 

Le jeu d'échecs du viking

Gagnez un maximum
de points en faisant

tomber le plus de
quilles possibles dans

le temps imparti!
 

Défiez l’équipe adverse
au jeu populaire
suédois mêlant

précision et adresse: le
Kubb. Renversez un
maximum de quilles

dans le temps imparti!
 

La course de sacs XXL
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L'équilibre parfait

C'est parti pour une
course relais en 3

étapes: accroupis, en
position crabe ou

assise, maintenez votre
boîte en équilibre pour

perdre le moins de
temps possible!

Notre moniteur vous
met au défi de relever

différents team
boosters fun & variés

en une minute chrono!
3, 2,1 … Partez!

 

Les menottes La natation synchronisée
 

Où la corde vous
emmènera vous irez…

 

Le lancer de poids

Sur un tapis,
reproduisez le

maximum de figures de
natation synchronisée
dans le temps donné.

La bonne
communication et la
précision seront vos

mots-clés pour y
arriver.

 

L'hippo glouton humain

Couché sur une planche
à roulettes et guidé par

votre collègue, vous
devrez amasser un

maximum de boules
possibles à l'aide de

votre caisse! Attention!
La victoire n'est jamais

acquise!
 

Minute to wint it!

Lancez les poids le plus
loin possible pour
gagner la partie!

 



LES FAVORITES DE NOS CLIENTS

Le lancer de poids

Les moines fabriquent des
breuvages depuis des siècles.

Serez-vous capable de les
reconnaître à leur goût

uniquement?
 

Le chocolatier Jean-Philippe
Darcis est connu et reconnu
pour ses confiseries. Aurez-
vous le palais assez fin pour
identifier les saveurs de ses

délicieux macarons?
 

Pour cette épreuve, vous devrez
prendre part à la dégustation

de l’étrange en goûtant
différents insectes, du plus petit

au plus gros ! Jusqu’où serez-
vous prêts à aller pour faire

gagner votre équipe?
 

Le trésor des moines Dégustation sucrée

La dégustation de
l'étrange

Le lancer de poids

Vous avez une idée précise
d'activité qui n’apparaît pas

encore sur notre carte?
Partagez-nous vos

envies/souhaits! Nous ferons
notre maximum pour les

réaliser!
 

Epreuve personnalisée

Ces 4 activités sont disponibles avec un supplément par personne.
Contactez-nous pour un tarif sur mesure!


