Course d’Orientation

Le domaine du Château de Châtenay… le terrain de jeu idéal pour
réaliser une course d’orientation.
A l'aide d'une carte, d’une boussole et d'indices (photos et extraits de
carte) les équipes doivent trouver des balises dissimulées en forêt et
dans le parc. Trouvez une balise, validez votre passage avec le doigt
électronique, et vous aurez des indices pour trouver des balises bonus. A
chaque balise vous aurez aussi la possibilité de gagner des points
complémentaires en répondant à des questions diverses (sur la nature, la
culture générale, ou même sur l'entreprise…).
En option, possibilité de mettre en place des « balises challenge » :
Challenge « créatif » : réaliser avec les moyens du bord la photo la plus
originale en reproduisant un mot / Challenge « confiance » : parcours les
yeux bandés pour retrouver 3 balises à l’aveugle, guidé uniquement par la
voix des co-équipiers (Nécessite la présence d’un animateur
supplémentaire)
Cette animation permet au groupe de se concentrer sur un but commun
pour relever des défis ensemble, en respectant le temps imparti. La
mission qui est confiée à chaque équipe leur demandera de s'écouter,
d'analyser les informations données, de décider ensemble de la meilleure
stratégie à adopter, et aussi de gérer son temps.
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Animation recommandée pour vos objectifs de…

Convivialité :

Amusement, Partage, Ludique, fun, récréatif…

Cohésion d’équipe :

Fusion/réorganisation de services, culture
d’entreprise / valeurs identitaires, confiance,
délégation, sentiment d’appartenance, fierté…

Formation :

Conduite du changement, management d’équipes,
développement des compétences, application des
méthodes de process, savoir-faire…

Développement personnel :





Confiance en soi, gestion du stress, prise de décision,
engagement, gestion d’équipe, savoir être,
optimisme…



Communication :



Performance :



Partage de connaissances, projets, reporting,
transversalité, vision…
Performance individuelle et collective, challenge
d’équipe, atteindre des objectifs, relever des défis…
La prestation comprend :

Organisation, animation, briefing et débriefing en Français ou Anglais / La conception de la
course d’orientation et le repérage / balisage & débalisage du parcours / cartes
topographiques, balises & boussoles / intégration questions de culture générale et/ou
d’entreprise / 1 responsable d’animation BE + des animateurs (en fonction de l’effectif)
salaires, charges / Transport personnel et matériel / Assurances RC Organisation
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