
NATUREZ-VOUS 

OBJECTIFS 
VISÉS 

COMMENT ?

Fiche

Technique

ENTREPRISE

ENTREPRISE

Par équipe, les participants doivent relever des défis sous forme d’ateliers sportifs et lu-
diques. Le but consiste à suivre les indications trouvées afin de réaliser un land art* final qui 
départagera le groupe victorieux de ce challenge. 

Coordonner les 
talents

Se ressourcer 
en pleine nature

Réussir les 
épreuves grâce 
aux échanges 
intra groupe  

S’entraider pour 
élaborer une 

stratégie 

L’équipe Face Sud a déniché spécialement pour votre team building un petit coin de 
paradis au cœur de l’Ardèche méridionale, sur les rives du Chassezac. Les équipes 
suivent un circuit de part et d’autre de la  rivière via un petit sentier ombragé où elles 
rencontrent défis et jeux à relever. 

Détente

40%

Cohésion

30%

Esprit d’équipe

20%

Communication

10%

* Art utilisant le cadre et les matériaux de la nature.



Le déroulé :

- Accueil sur le site par vos guides
- Présentation générale
- Formation des équipes
- Remise des roadbooks
- Départ du challenge
- Remise des prix
- Option : pique-nique du terroir

Condition physique :

VOTRE DEMI-JOURNÉE

Durée :

3H30
d’aventure et d’émotions

Contenu :

A chaque atelier, les participants 
reçoivent une enveloppe renfer-
mant des indications. A la fin du 
parcours, les équipes auront ra-
massé des objets leur permettant 
de construire un land art prédé-
terminé. L’équipe la plus inspirée  
gagnera le challenge. 

*Carte non contractuelle

Tir à la corde

Traversée 
en canoë

Escalade

Tyrolienne Pont de singe

Le jeu du Mölkky

«Hissage» humain
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- Canoë biplace
- Pagaie
- Gilet de sauvetage   
- Baudrier
- Casque
- Longe 

Matériel fourni : 

INFOS/DÉTAILS

- Le transport pour vous rendre sur le lieu de l’activité
- Les options repas, photos et/ou drone

Le tarif ne comprend pas :

Le tarif comprend :
- 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 ravitaillement en eau et autres boissons
- La récompense de l’équipe gagnante (caisse de vin, Jérôme MAZEL vigneron indépendant)

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

Option 2:

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

Option 3:

Pique-nique du terroir : 
complétez votre événement 
avec une note authentique 
en dégustant des spéciali-
tés locales (caillettes, pico-
dons, châtaigne...).  

Option 1 :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
- Chaussures tenant le pied


