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ACTIVITES ASL nord Cohésion de groupe jusqu’à 100 participants
DOMAINE des CASCADES
Les Idées : 100% extérieur
-

Tournoi Baby foot humain ou géant de café jusqu’à 22 participants.
Ball trap laser 3 fusils ou billard humain 2 équipes
Tir aux pistolet arbalètes sur cible classique ou 3D animalière.
Tir à la sarbacane sur cible classique ou 3D animalière.
Parcours pédestre orientation, chasse à la photo burlesque.

Les Idées cohésion en groupe
-

Construction de lanceurs, sans plan, en équipes de 2 à 6 personnes.
communication, échange, entre aide et de la cohésion de groupe pour cette activité
Essai et réglage du lanceur pour atteindre la ou les cibles
Essai et réglage du lanceur pour mettre le projectile plus loin possible
Activité challenge avec comptage des points par équipe
Pétanque Danoises

Olympiades multi-activités :
Rotation et challenge des équipes sur les diverses activités :
-

Traversée de la rivière aux crocodiles
Course d’équipe à la balle en relais
Parcours d’adresse en gardant le maximum de liquide
Course en sac, tir à la corde
Tour coopérative
Adresse jeux en bois d’ici et d’ailleurs
Tangram
Le Roi et Reine de Scandinavie

100 % intérieur :
- Ball trap laser sur cibles lumineuses dans un décor d’intérieur

-

-Parcours d’adresse avec des véhicules radiocommandés en binôme, les yeux bandés OU
billard humain
Jeu d’antan régionaux en bois équipe contre équipe OU tir à la sarbacane sur cible
Quizz musical, publicitaire, cinéma, culture générale ….

Intérieur et extérieur :
-

Percussions africaines et corporelles
2 groupes apprennent à tour de rôle les percussions instrumental puis corporelle
Restitution finale collective du morceau de musique appris. Bonne humeur assuré.
- Percussions corporelles
- Quizz musical et/ou Karaoké
- Billard humain

Sous réserve de disponibilité des activités, le jour de la commande. Acompte de réservation 40 %.
www.animations-seminaires-loisirs.fr

www.asl-nord-evenementiel.fr

