Défis

Choix des défis

Découvrez nos activités

Choisissez vos défis selon :
• votre public : âge, sexe, sportifs, non sportifs...
• votre objectif :
- ludique
- cohésion & partage
- Compétition & intensité
- Créatif & stratégique

Autres sports co.

Football

Bumball

Réceptionnez le ballon «
scratch » avec les maillots
équipés de bandes de «velcros» sur la poitrine et sur
les fesses

Foot en salle

Le mini foot dans sa version
la plus fun.

Baby foot humain
A l’intérieur du baby foot,
tenter de marquer des buts
les mains liées à des barres
coulissantes.

Tchouckball

Visez le trampoline avec
votre balle en main pour la
faire rebondir et toucher le
sol sans que l’adversaire ne
l’intercepte.

Dodgeball

Retrouvez les plaisirs de la
balle au prisonnier.

Ping pong
tournant

Tournez, jouez et éliminerz
les autres. A vous d’arriver
premier.

Bubble foot

Activité sportive et délirante dans des bulles d’air.

+ 100€ht

Padbol

Revisitez de manière innovante le Tennis Ballon.

Cécifoot

Version du football jouée les
yeux bandés et avec un ballon à clochettes.

Zinzin foot

Un foot avec un ballon
de Rugby, ça vous dit ?

www.footsal.fr

Volley ball

Découvrir le Volley Ball sur
terrain synthétique.
(Cousinerie)

Kin Volley

Testez le Volley Ball avec un
ballon géant (Cousinerie).

Flag rugby

Les bienfaits du Rugby sans
contacts.

La plupart des terrains sont équipés
avec un systeme de replay
et d’enregistrement vidéo

Ultimate

Marquez des points
en progressant sur le
terrain par des passes
successives avec votre
freezbee.

Gonflables

Défis fous

+300€HT /gonflable

Jeux de quête

Choix de 5 activités parmi :

La pièce de trop
Ne pas faire couler le
verre dans l’eau en mettant son centime.

Puissance 4 géant

Allez jusqu’au puissance
4 avec un bandeau sur les
yeux. La première équipe
qui construit une ligne
gagne la partie.

Quizz

Testez vos connaissances sur le thème du
sport ...

Elastirun

Posez un marqueur le
plus loin possible dans
son couloir en étant accroché par un élastique.

Marteau Piqueur

N’enfoncez pas le clou le
premier dans le tasseau
de bois.

Bipper
Ski en équipe

Par équipe coordonnez-vous pour arriver
le plus rapidement possible.

Zumba fitness

Suivez et retenez les pas
du coach pour reproduire la chorégraphie.

Box ring

Faîtes tomber votre adversaire grâce aux joutes
ou gants de boxe géants.

Faîtes le parcours à
l’aide du manche muni
d’un anneau sans faire
sonner le jeu.

Jeux des Craies

Retirez stratégiquement 1 à 3
craies pour tenter de laisser la
dernière à l’adversaire.

Tir à la corde

Au coup de sifflet, faîtes
franchir la ligne médiane
à l’équipe adverse.

Parcours
aventure céciact

Réalisez le parcours bandeau sur les yeux et un
ballon à clochette aux
pieds.

Parcours jungle

Un grand parcours sur le
thème de la jungle

Les paires

Reconstituez les paires.

La catapulte
Combat sumo
Morpion géant

Alignez trois chasubles
d’une même couleur

Tir à l’arc

Visez juste pour rapporter
des points à votre équipe.

Que les combats commencent dans la joie et
la bonne humeur.

Libérez la catapulte en
envoyant 3 balles dans
le centre de la cibl

Organisation
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des participants / Accès vestiaires
RDV terrain pour briefing / Remise des road-book
Constitution des équipes
Préparation cri de guerre
Echauffement collectif
Lancement des défis
Fin des défis : vestiaires
Annonce du classement / Récompenses

Podium

Les récompenses
n°1 Trophée
n°2 Kit Médailles
n°3 Kit lots consolation
n°4 Kit Fair play

Collation

30€
+19€
+19€
+19€

FORFAIT
87€

80€

3eme mi-temps
• Boissons + biscuits 4,50€
............................................................
• Boissons
+ quartier fruits frais
+ biscuits
7€
............................................................
• Buffet froid 14€ à 24€
............................................................
• Barbecue 2 viandes salade/frites
+ boisson
15€90
............................................................
• Boissons
+ snack hot dog/sandwich
+ dessert
9€50
............................................................

