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Challenge / Team building
Rallye / Olympiades
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carte d’identité de l’activité

Challenge / Team building
Saison pour Challenge
& Team building : 		

avril à octobre

Saison pour Rallye :

toute l’année

Durée :

1h à 3h

Difficulté :

accessible à tous

Nombre :

dès 15 personnes

Rafting-Loisirs vous propose de nombreuses possibilités pour
dynamiser votre team tout en stimulant l’esprit d’équipe et renforçant les liens. Nos journées (ou ½ journée) « Incentive » permettront également à vos collaborateurs de cultiver leurs facultés
à travailler en équipe.
Les plus appréciées :
Challenge : Opération ponctuelle de stimulation des forces de
vente internes ou externes.
exemple 1 : challenge sur la descente de l’Arve par équipe avec différents ateliers durant la descente tels qu’une course départ en ligne, la
plus grande pyramide, le repêchage le plus rapide et le panier de basket
du pont.

Les ateliers sont adaptés selon le niveau d’eau de l’Arve

2 : challenge sur le lac Léman en kayak sit-on-top avec différentes épreuves telles qu’une course navette, un quizz de saison et un
parcours technique.
exemple

Tarifs sur projet personnalisé
Sur projet uniquement, Rafting-Loisirs
vous organise volontiers :
- Transfert depuis votre entreprise ou votre
hôtel
- Repas barbecue sur notre base
- Logement sous tente

3 : challenge des neiges en raquette à neige (uniquement en
hiver) avec notamment le jeu de joutes adapté à la saison (vêtements
chauds indispensables).

exemple

Team building : Processus permettant de développer des valeurs collectives au sein d’une entreprise, comme la cohésion,
l’interdépendance, ou l’implication.
exemple : sur notre terrain de Veyrier, une série de joutes par équipe des
plus sympathiques.

Rallye : Jeu dans lequel les participants doivent rallier
un lieu déterminé après avoir passé certaines épreuves.
exemple : rallye en VTT en ville de Genève (du bord du
lac à la Vieille Ville), muni d’un road book, vos collaborateurs auront à résoudre des énigmes et à trouver
l’arrivée.

Olympiades  : Divertissements sportifs et/ou
culturels par équipe.
exemple : sur notre base à Veyrier, tir à l’arc, fléchettes, tir à
la corde, course en sac.

rafting-loisirs
52, ch. des Marais
1255 Veyrier
Tél : 022.784.02.05
Fax : 022.784.08.20
info@rafting-loisirs.ch

www.rafting-loisirs.ch

