
PLAY CANYON ENTREPRISE
C’est le choix entre deux formules : 

Le PLAY 1 : une équipe d’Aventuriers progresse dans un canyon parsemé de jeux et énigmes 

Le PLAY 2 : une équipe d’Aventuriers ET une équipe de Randonneurs Soutien

Choisissez LA formule qui convient le mieux aux participants suivant leur condition physique, afin que 
chacun s’épanouisse dans sa mission et puisse donner le meilleur de lui-même. 

Par équipe, les participants doivent relever des défis sous forme de diverses activités au sein 
même du canyon (Play 1) et sur le sentier longeant celui-ci (Play 2). Le but est de récolter 
un maximum de points afin de départager les victorieuses(eux) de ce challenge. 

Communication

Qualités Individuelles

Cohésion

Entraide

• Jeux de rapidité, de concentration et 
d’équilibre

• Réussir les épreuves grâce aux 
échanges intra groupe  

• Épreuves collectives mettant au défi la 
confiance entre équipiers

• Coordination des talents et dynamique 
de groupe35 %

15 %

20 %

30 %

Objectifs visés : Contenu : 

Fiche

Technique

ENTREPRISE

ENTREPRISE



Progression de l’équipe des aventuriers
Parcours de l’équipe des randonneurs soutien

Marche retour commune aux deux équipes

Rassemblement pour le pique-nique 
Sortie du canyon

Entrée du canyon

Légende :

PLAY 2 : Aventuriers + Randonneurs Soutien

Chaque équipe se divise en deux groupes. 
Le groupe A (les aventuriers) progresse 
dans le canyon tandis que le groupe B (ran-
donneurs soutien) effectue une randonnée 
longeant le canyon,  chacun avec leur guide. 
Les équipes doivent effectuer des missions 
et relever des défis, que ce soit les groupes 
A ou B, dans le but de collecter le maxi-
mum le points. Réflexion, équilibre, straté-
gie sont de mise.
A la mi-parcours, les deux équipes se re-
trouvent autour d’un pique-nique du ter-
roir.

Déroulé de la journée :

Accueil sur le site par vos guides et 
présentation générale
Formation des équipes
Remise des roadbooks
Lancé du début de la course 
Pique-nique du terroir à mi-parcours
Reprise et fin du canyon
Remise des prix

PLAY1 : Aventuriers

Les équipes s’aventurent dans le canyon. 
Au gré de la progression, des défis de dif-
férentes natures leurs sont proposés. Il 
faut alors qu’ils les résolvent afin d’en-
granger le maximum de points. L’équipe 
en ayant cumulé le plus gagne le «Play 
Award».

A la mi-parcours, les participants dé-
gustent un pique-nique du terroir.

Durée :

Condition physique :

 - Aventuriers  - Aventuriers
 - Randonneurs soutien

Condition physique :

Carte des parcours

VOTRE JOURNÉE

OU

5 à 6H - JOURNÉE
d’expérience, d’aventure et d’émotions

Début : 10h00
Fin : vers 16h00
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D/A Départ et Arrivée

*Carte non contractuelle



21, Bd Peschaire-Alizon 07150 Vallon Pont d’Arc - Tel : 04 75 87 27 23
contact@face-sud.com - www.face-sud.com

Matériel fourni : 

Combinaison néoprène 5 mm, 2 pièces 
adaptées à vos mensurations  
Chaussettes néoprènes 2mm
Chaussures de canyoning 
Baudrier     
Sac à dos 
Casque      
Bidon étanche 

Le tarif ne comprend pas :
Le transport pour vous rendre sur le lieu de l’activité
Les options photos et/ou drone

Le tarif comprend :

A prévoir :

Tenue de sport
Maillot de bain
Serviette de bain
Pour les participants portants des lunettes : 
un cordon afin de ne pas les perdre

INFOS/DÉTAILS

Faites partager vos émotions en revivant 
votre expérience : optez pour le supplément 
drone et recevez un montage vidéo unique de 
votre journée.

Option 2:

Photos : laissez-vous photographier par 
l’équipe FACE SUD tout au long de vos acti-
vités. Recevez ensuite vos clichés souvenirs 
sous forme de patchwork.

Option 1:

L’encadrement par des guides diplômés d’État,
L’organisation et la préparation en amont de votre événement (repérage terrain, mise en place des 
ateliers),
La coordination de votre événement par des responsables de l’équipe Face Sud,
Le matériel individuel et collectif aux normes en vigueur,
La RC professionnelle des guides,
Le pique-nique du terroir (crudités, fromages et charcuteries de pays, vins rouge/rosé, fruits, gour-
mandises ardéchoises),
Un goûter gourmand (nougat de différentes saveurs, macarons ardéchois, tartelettes à la myrtille, 
sirops et sodas),
Le ravitaillement en eau,
La récompense de l’équipe gagnante (caisse de vin, Jérôme MAZEL vigneron indépendant).


