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Nos activités de Team Building

Island 
Challenge

Yukon 
Escape

Team 
Challenge

Maxi Team 
Challenge

River 
Crossing

Sur 
mesure



Orienté solutions

Communication 
inter-équipes

Fixer des objectifs 
communs

• Accessible à tous
• Fun et dynamique
• Non conflictuel

Le challenge des îles est une activité qui exige des compétences telles que la communication entre équipes, la résolution 
créative de problèmes et la confiance.
Le partage des connaissances et des résultats entre les équipes est essentiel.
L'équipe est divisée en plusieurs îles autour d'une île principale, "inhabitée", au centre. Sur leur île, chaque groupe trouvera
différents matériaux de construction.

Objectif :
Utiliser le matériel pour construire des ponts et arriver tous ensemble en sécurité sur l'île principale. Comme le matériel dont
dispose chaque groupe n'est pas suffisant pour atteindre l'île principale à eux seuls, ils doivent collaborer entre les différentes 
îles.

Les règles :
• La communication entre les îles se fait uniquement par le biais de leaders ou de médiateurs dédiés. Les cris ne sont pas 

autorisés.
• Il y aura des moments de silence complet mis en place
• En dehors des îles, chaque personne doit rester à un minimum de 50 cm du sol (hauteur des genoux).
• Imaginez un marécage avec des crocodiles
• La sécurité étant une préoccupation majeure, chaque construction doit être vérifiée avant d'y monter.
• Interdiction de sauter !
• Il est interdit de lancer ou de faire rouler le matériel entre les îles.
• Le matériel peut être échangé seulement lorsque les îles sont connectées (par un pont).
• Si vous ne respectez pas les règles, vous perdrez du matériel.

Island 

challenge

8 - 60
participants

1 à 2 heures

Nous adaptons nos 
activités en fonction 
des objectifs, du 
lieu, et de la taille 
du groupe



Travail d'équipe et 
efficacité

Conduite des 
objectifs et défis

Gestion du stress

Le Team Challenge est une activité comportant différents défis. Le groupe sera divisé en équipes de 6-8 personnes, chacune 
divisée en deux sous-groupes et répartie sur les 2 extrémités du terrain (points de départ A et B). Chaque équipe débutera d'un 
côté du terrain pour aller à l'autre bout du terrain où leurs équipiers prendront le relais pour faire le retour.

Objectif :

Plusieurs équipes se défieront pour obtenir la meilleure efficacité, communication et travail d'équipe.
Facultatif : les sous-équipes qui attendent les relais peuvent créer une œuvre d'art sur un thème spécifique.

Les règles :

Les règles sont expliquées avant chaque défi. Le non-respect des règles entraîne la perte de points.
Lorsque les participants sont prêts, ils commencent leur premier défi. 
Certains obstacles sont franchis à 6 personnes, d'autres à 2 x 3 personnes.

Les défis :

• Ski d'équipe (ensemble sur des skis géants, les participants traverseront le terrain)
• Traversée les yeux bandés (avec 2 cerceaux pour créer des îles, les participants traverseront le terrain)
• Les ponts mobiles (avec 2 poutres et caisses, les participants créent des passerelles pour traverser)
• Le brancard (créer un brancard et transporter 1 personne sur un parcours)
• L'équipe attachée (l'équipe est attachée aux chevilles en traversant un parcours)
• La catapulte (l'équipe crée une catapulte à taille humaine et teste son efficacité)

Team 

Challenge

• Accessible à tous
• Fun et dynamique
• Non conflictuel

8 - 60
participants

2 à 2.5 heures

Nous adaptons nos 
activités en fonction 
des objectifs, du 
lieu, et de la taille 
du groupe



Le Maxi Challenge d'équipe est plus difficile et plus compétitif que le "Challenge d'équipe". Les participants sont répartis par 
équipe de 12 personnes, chacune séparée en deux sous-groupes et répartie sur les 2 extrémités du terrain (départ A et B).

Objectif :

Les sous-équipes s'affronteront à travers des défis pour avancer et retrouver leurs équipiers au centre. Ici, les deux équipes 
trouveront un espace vide qu'il faudra traverser en créant un pont à partir des deux bords. 
Les équipes A et B traversent le pont pour rentrer dans le champ de l'autre équipe et ensuite se déplacent vers l'autre 
extrémité, en surmontant les derniers défis.

Les règles :

Toutes les règles sont expliquées au début de l'activité. Si vous ne respectez pas les règles, vous perdrez des points.
Nous terminons tous ensemble avec le défi de la catapulte.

Les défis :

• Ski d'équipe (ensemble sur des skis géants, les participants traverseront le terrain)
• Les ponts mobiles (avec 2 poutres et caisses, les participants créent des passerelles pour traverser)
• Le brancard (créez un brancard et transportez 1 personne sur un parcours)
• Le connecteur de pont (construisez un pont reliant les deux équipes)
• L'équipe attachée (l'équipe est attachée avec ses angles en traversant un parcours)
• Traversée les yeux bandés (avec 2 cerceaux pour créer des îles, les participants traverseront le terrain)
• Course en big bag (tous ensemble, vous avancez dans un big bag)

Maxi Team 

challenge

Travail d'équipe et 
efficacité

Conduite des 
objectifs et défis

Gestion du stress

• Accessible à tous
• Fun et dynamique
• Non conflictuel

8 - 80
participants

Environs 3 
heures

Nous adaptons nos 
activités en fonction 
des objectifs, du 
lieu, et de la taille 
du groupe



Travail d'équipe et 
communication

Orientation vers 
les solutions

Esprit créatif et 
adaptation

The Yukon escape est une sorte d'escape game en plein air. Avec cette activité de renforcement d'esprit d'équipe, vous 

utiliserez des compétences telles que la coordination, l'orientation, la précision, la communication, l'équilibre, la confiance et 

le travail d'équipe.

Objectif :

Votre équipe devra compléter des différents challenges pour pourvoir avancer dans le parcours !

Les règles :

1. Triangle équilatéral : les yeux bandés, l'équipe doit s'accrocher à une corde et créer un triangle équilatéral.
2. Mission impossible : en utilisant différents matériaux, l'équipe doit collecter des boussoles enfermées sur une île.
3. Toile d'araignée : une toile, créée à l'aide de cordes, est attachée entre des arbres. En commençant d'un côté, l'équipe 

doit finir de l'autre côté en utilisant un seul "trou" par personne et sans toucher la toile.
4. Lignes de Nazca : L'équipe est divisée avec les boussoles collectées et un talkie walkie. Ils doivent se guider mutuellement 

en utilisant les boussoles pour dessiner un mot ou une forme géante à l'aide de ficelles et de chevilles.
5. Petit parcours d'orientation : l'équipe dispose d'une carte indiquant l'emplacement de différents matériaux cachés dans 

le terrain. À l'aide d’un radio portative et de leur boussole, ils doivent guider leurs équipiers dans la quête des matériaux.
6. Le labyrinthe : à l'aide de poutres et de caisses, l'équipe doit collecter différentes poutres dispersées sur le terrain. 

Attention, les caisses ne peuvent être placées qu'un nombre limité de fois !
7. Le parcours slackline : toute l'équipe doit parcourir un parcours de slackline sans tomber ni trébucher. Toucher le sol 

signifie recommencer !
8. Construire une catapulte : construisez une catapulte avec le matériel collecté auparavant.
9. Tirer sur la catapulte : tirez les projectiles le plus loin possible pour gagner des points et vous libérer !

Yukon 

Escape

• Accessible à tous
• Fun et dynamique
• Non conflictuel

8 - 20
participants

Environs 3 
heures

Nous adaptons nos 
activités en fonction 
des objectifs, du 
lieu, et de la taille 
du groupe



Leadership et 
fixation d'objectifs

Communication 
efficace

Résolution créative 
de problèmes

Construisez votre propre et incroyable traversée de rivière ! Réussir à franchir un obstacle naturel permet à chacun de 
transposer son expérience aux obstacles rencontrés dans la vie professionnelle.

Objectif :

Développer un mode de communication efficace et structuré pour atteindre un objectif ensemble tout en restant confiant et 
en sécurité.
Ponts de cordes, tyroliennes, structures en bois. Laissez-vous guider par l'imagination pour bâtir un parcours amusant et au-
dessus d'une rivière. Tout est possible !

Les règles :

Phase 1.
Étudier ensemble le lieu : stratégie d'attaque, sécurité, obstacles possibles et leurs solutions.
Phase 2.
Construire le plan en utilisant le matériel, fixer les règles de sécurité et répartir les tâches. 
Le plan doit être validé par l'animateur.
Phase 3.
Commencez à construire, tout en maintenant la sécurité, le respect et la confiance. (Pensez à la répartition des rôles : 
animateur / gestionnaire du temps / gestionnaire de la sécurité...)
Phase 4.
Une fois terminé et validé par l'animateur, l'équipe peut s'amuser à tester son parcours de franchissement de rivière.

Traversée 

de rivière

Nous adaptons nos 
activités en fonction 
des objectifs, du 
lieu, et de la taille 
du groupe

• Accessible à tous
• Fun et dynamique
• Non conflictuel

8 - 30
participants

3 à 4 heures

Nous adaptons nos 
activités en fonction 
des objectifs, du 
lieu, et de la taille 
du groupe



Multi-activités

Objectifs 
spécifiques

Lieu spécial / 
Calendrier

Avec plus de 15 ans d'expérience, nous avons plus de 25 activités comprises entre 10 minutes et 5 heures.

Aucune équipe, aucune situation, aucun lieu et aucun objectif ne sont les mêmes.

Nous pouvons vous aider à organiser un séminaire - ou un team building qui soit le mieux adapté à vos besoins.
Vous souhaitez une activité de 2 heures ou une journée complète de multi-activités ? Nous pouvons vous aider.
Votre équipe n'est pas intéressée par le même type d'activités ? Nous pouvons vous aider.
Votre lieu d'accueil est difficile, ou vous n'avez pas de lieu d'accueil ? Nous pouvons vous aider.
Vous avez une équipe multilingue ? Nous pouvons vous aider.
Printemps, été, automne ou hiver ? Nous pouvons vous aider.

Notre objectif principal est de vous faire vivre, à vous et à votre équipe, une expérience amusante et enrichissante.

Contactez-nous pour plus d'informations par téléphone ou par e-mail, nous sommes heureux de vous aider. 

contact@funandvictory.com
+33 (0)6 51 59 45 29

Sur 

Mesure

• Accessible à tous
• Fun et dynamique
• Non conflictuel

8 - 80
participants

minutes ou 
heures

Nous adaptons nos 
activités en fonction 
des objectifs, du 
lieu, et de la taille 
du groupe

mailto:contact@funandvictory.com


+33(0)6 51 59 45 29

Jeroen Tholen

jtholen@funandvictory.com www.funandvictory.com

mailto:jtholen@funandvictory.com
https://funandvictory.com/teambuilding-eng/

