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ECO-DIGITAL
WALK & GAME

ECO-DIGITAL WALK & GAME
UN RALLYE BIORIENTATION
Vous êtes au cœur des problématiques liées à la biodiversité et
bientôt un fer de lance du développement durable.
Nous vous invitons à mettre en application un programme
initiatique et ludique pour devenir un ambassadeur de
l’environnement.
Fort de votre esprit aventurier, muni d’un road book et d’une
tablette, vous allez suivre, en équipe, un parcours constitué de
quatre zones thématiques et distinctes aux multiples
challenges.
Ces défis seront autant d’occasions de vous familiariser avec des
notions telles que la biodiversité, le développement durable, la
permaculture, la naturalité (ou autres thèmes de votre choix).
En relevant ces défis en équipe, vous allez interagir, échanger
des informations dans un contexte de performance favorisant
l’implication de chacun.
Le but, bien sûr, sera d’engranger un maximum de points grâce
aux différents challenges.

ECO-DIGITAL WALK & GAME
UN RALLYE BIORIENTATION

Le teambuilding commence par un Ice-Breaker, qui prépare
vos équipes aux futures épreuves.
Le parcours est jalonné de checkpoints plus ou moins
dissimulés, à identifier à l’aide d’une carte. Lorsqu’ils
découvriront le checkpoint, les participants devront faire
preuve d'observation, de réflexion, d’imagination et
d’échanges.
Quelques "totems" directionnels leur permettront de faire
des trouvailles riches en points leur rappelant qu’une tâche
longue et pleine d'embûches est souvent très valorisante.
Réalisés dans la convivialité, ces défis favorisent la
communication, la collaboration et créent des liens
nécessaires à la bonne progression de chaque équipe pour
la suite des activités.

ECO-DIGITAL WALK & GAME
BIODIVERSITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Un challenge ludico-sportif permettra d’entrer dans la
première zone, celle de la Biodiversité.
Il faut du temps pour faire de bons produits bio. Du temps et
des saisons qui passent. Les participants relèveront le défi de
trouver des ressources sur place, avec un brin de créativité
collective, pour représenter une production bio suivant le fil
des 4 saisons de la manière la plus originale.

Et bien d’autres surprises dans cette zone…

ECO-DIGITAL WALK & GAME
PROTECTION ENVIRONNEMENT

La protection de l’environnement passe notamment par la
réduction des emballages, le tri et l’interdiction de certains
produits chimiques.
Quatre personnages (fictifs) sont suspectés d'avoir utilisé un
pesticide interdit pour une culture essentielle.
A l'aide de leur capacité d'observation et de déduction, nos
apprentis détectives trouveront quelques indices sur place
susceptibles d'éclairer leur lanterne. Ils devront éliminer 3
suspects et révéler le véritable coupable. Cette mini Mystery
Party leur permettra de plonger dans l’univers des bonnes et
mauvaises pratiques sous une forme ludique.
Puis, dans une courte vidéo, les équipes devront se mettre en
scène sur le thème de la préservation de l'environnement.

ECO-DIGITAL WALK & GAME
PERMACULTURE ET BIOMIMETISME

La permaculture, contraction des mots anglais permanent
et agriculture, se traduit par « agriculture permanente ».
C’est l’art de concevoir, d’aménager et de planifier un
système afin qu’il soit permanent.

Des questions de type quizz, énigmes, permettront aux
participants de se familiariser avec ses principes.
Ils découvriront en équipe, grâce à des exercices
d’imitation technique, les processus mis en œuvre par la
nature. Ils les reproduiront devant la caméra, avant de
passer à des exercices réels dans un espace dédié. Ils
seront alors invités à créer eux-mêmes un jardin en
associant les plantes « amies », qui travaillent en
synergie…

ECO-DIGITAL WALK & GAME
NATURALITE SANTE ET BIEN ETRE

La biodiversité offre des biens irremplaçables et
indispensables à notre quotidien : l’oxygène, la nourriture,
les médicaments et de nombreuses matières premières
(bois, fibres telles que laine, coton, chanvre…).

Naturalité et biodiversité sont intimement liées. La
pollinisation dépend en grande partie des abeilles et
insectes qui sont des acteurs indispensables de la
biodiversité.
Challenge photo et vidéo encourageront les participants à
chercher autour d’eux les qualités intrinsèques de
l’environnement et ses ressources insoupçonnées…

CHÂTEAU DE CHÂTENAY
Site classé de 20 hectares, au sein d’un Parc Naturel Régional
« Jardin de nature » hébergeant plus de 230 espèces
à 30 min de Paris

Château de Châtenay
8 rue Honoré de Mirabeau, 95190 Châtenay-en-France
Tél : 01 34 71 11 11 - Email : censiere@club-internet.fr
www.chateaudechatenay.fr

UNE ACTIVITE
EN TROIS TEMPS
INTRODUCTION
Introduction du jeu par notre animateur (15 mn).
PHASE DE DECOUVERTE

Les équipes se lancent à la recherche des checkpoints et relèvent les défis … (1 h 35).
PHASE FINALE
Les participants rejoignent le point de départ pour les résultats, suivis d’une remise de prix
insolite (15 mn).

Durée : 2 heures à 2h30 environ
Contact : 06 07 15 10 00
© Entropia Event

