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ÉCHANGER

VOUS TÉMOIGNEZ

Tous ont apprécié cette course
d’orientation qui nous a éloignés un
temps de notre quotidien et a permis de
faire esprit d’équipe avec des personnes
d’horizons différents.

Animéo est une société qui
accompagne la réalisation du
projet avec une grande disponibilité, le souci de la meilleure fiabilité,
s’adaptant aux besoins en apportant des
conseils précieux.
Christophe POUZET
Directeur Adjoint
UNSS VERSAILLES

Henri QUEMOUN
PSA

L’organisation a été exemplaire, le briefing
d’avant-course clair et pédagogique.
Bilan : des cadres qui, pour la plupart, ont
découvert une nouvelle pratique sportive qui les a
enchantés, et des messages stratégiques intégrés de
manière ludique et efficace. Une parfaite réussite !
Gaëlle OLLIVIER BARBEROUSSE
Directrice exécutive
Services Courrier Colis – LA POSTE

Orient’score, orientation et réflexion
Partagez, échangez, oxygénez-vous,
amusez-vous, avec ce team building
accessible à tous.
Chacun, qu’il soit sportif, rêveur, ou cérébral mettra un de ses talents au service
de l’équipe.
Cette activité en pleine nature est un
dosage équilibré d’orientation et de réflexion.
L’objectif est simple : rapporter le maximum
de points… en marchant dans le bon sens.

ORIENTATION ET RÉFLEXION

STRATÉGIQUE

En pratique
n 2 à 3 heures
n De 20 à 150 personnes
n En extérieur

Les clés du succès
n Optimisez votre temps
n Décidez et agissez collectivement

Objectifs
n Proposer un temps convivial d’échanges

et de partage

n Se découvrir et découvrir ses coéquipiers

es indices et questions
+ Dpersonnalisables
es outils innovants,
+ Dpermettant
un résultat immédiat
e l’orientation ludique,
+ Davec
une carte précise et fiable

Orient’escape, orientation et
coopération
Mélangez de la course d’orientation, de
l’escape game, de la mise en scène théâtrale…et un tout petit peu de chimie. Vous
obtenez 90 minutes de plaisir, de rires,
de surprises, d’échanges, de réflexion et
de cohésion.
Chaque équipe reçoit une boîte mystérieuse,
contenant le matériel indispensable pour
accomplir sa mission.

ORIENTATION ET COOPÉRATION

Organisation, interaction, communication
sont indispensables pour rassembler les
« pièces de puzzle » et arriver à un final un
peu… explosif.

« Mesdames et messieurs, bonjour. Nous
venons de placer votre site en quarantaine,
il vous reste 90 minutes pour trouver
l’antidote universel »
LUDIQUE

En pratique
n 2 heures
n De 20 à 60 personnes
n En extérieur ou en intérieur

Les clés du succès
n Organisez-vous au sein de votre équipe
n Observez tous les détails

Objectifs
n Échanger et collaborer à la réussite

d’une mission collective

n Renforcer le sentiment d’appartenance

à un groupe

+ Une mise en scène théâtrale
+ Une finalité collective
+ Un escape game de plein air

Co’athlon, action et réflexion
Sélectionnez vos activités, pour passer une
journée de détente ensemble. Encouragez-vous, comptez les uns sur les autres
et appréciez les talents de chacun !
Les ateliers alternent des épreuves sportives dites de « pleine nature », accessibles
à tous, et des épreuves non physiques, pour
que chaque personne de l’équipe trouve
du plaisir, en apportant sa pierre à l’édifice.
ACTION ET RÉFLEXION

Le résultat du challenge sur l’ensemble des
activités conclut cette journée.
DYNAMIQUE

En pratique
n Une demi-journée à une journée
n De 50 à 1 000 personnes
n En extérieur

Les clés du succès
n Surprenez-vous en vous dépassant
n Soyez attentifs à vos coéquipiers

Objectifs
n Sortir du cadre pour renforcer

l’esprit d’équipe

n Découvrir les forces de chacun

animations encadrées par
+ Ddeses spécialistes
es temps d’activités,
+ Dpermettant
une réelle
implication

de plus de 15 ans,
+ Usurnelaexpertise
gestion d’événements à
fort effectif

gestion efficace
+ Udesnerésultats
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