Couleurs Berbères
Activités Couleurs Berbères 2015 / 2016
L’hospitalité au service des hommes dans un lieu unique
Cette nouvelle tendance est idéale pour organiser autrement et dans un état d'esprit différent,
des séminaires, des formations, des activités team building, des incentives...

Le domaine est accessible en autocar 48 places

A disposition
Salle de jeux : billard, babyfoot, home cinéma, télé, jeux de sociétés, wifi …

Basket

Volley

Foot :
L’union fait la force, Il faut s’accrocher, se battre et progresser dans le collectif
pour décrocher la victoire. Mais avec des conditions!!!
Evaluer votre sens de stratégie

Pétanque

Mini-golf

6 activités au choix
L’équilibriste, 2 équipes.
Chaque participant doit grimper sur des cageots qu'il empile les uns sur les autres.
Un ou 2 collègues tiennent la corde qui le relie au harnais de sécurité. Un autre lui
passe des cageots qu'il doit mettre les uns sur les autres, tel un équilibriste, afin
de grimper au sommet. Celui qui réussit à grimper sur 4 cageots le 1er sans
tomber gagne.
Super obstacle
Obstacle gonflable sur lequel 2 équipes s’affrontent sous forme de relais, l'équipe
la plus rapide gagne.

Battle dance (danse sur une chorégraphie)
2 équipes s'affrontent sur un concours de danse avec des figures imposées sur écran géant
qu'il faut suivre. Musique house.
Les points s'affichent automatiquement sur écran selon les mouvements répétés le
plus fidèlement possible.
brouette infernale ; 2 équipes. Un parcours d'embûches à effectuer sous forme
de relai : 1 participant dans la brouette avec un seau d'eau sur la tête, l'autre
conduit la brouette en respectant le parcours. A la fin de chaque parcours l'eau
doit être versée dans un récipient l'aide d'une éponge qui sera mesuré à la fin du
relai.
Le jeux de l’anneau :
5 personnes se tournent le dos avec les yeux bandés et seule la voix du chef
d’équipe leur permettra par un jeux d’adresse de mettre l’anneau à sa place.
6 activités au
choix
Le gym kana en VTT :
Un parcours balisé sur terrain déformé qui demande
concenntration et habilité. Le candidat doit le
parcourir tout en faisant le ramassage des pommes de
terre soigneusement étalées sur son itinéraire. A l’aide
d’un bâton clouté à l’extrémité pour faciliter la
manœuvre, il doit piquer sur le légume et le charger
dans sa corbeille accrochée au guidon.
Un dilemme se présente : finir le parcours avec un maximum de pommes de terre pour que le reste de son équipe en
fasse autant. Le jeu se termine dès qu’une équipe a terminé le relai. Seul le plus grand nombre de pommes terre
ramassé désignera le gagnant.
Le maçon escaladeur : Nouveau
Avec de vrais échafaudages de construction, soudés et figés, un itinéraire désordonné s’offre à vous de part et
d’autre, qui fini t en hauteur sur une esplanade à 4 mètres de hauteur : l’équipe qui arrive la première en totalité
en haut en donnant un son de cloche est la gagnante.
Le pont mobile
Dans chaque équipe, une partie des participants (minimum 6) doit prendre les
rondins de bois et choisissent un collègue qui va marcher sur les rondins. Une fois
que le collège a passé le 1er rondin, ceux qui tiennent ce rondin doivent avancer
pour se positionner devant les autres et ainsi de suite jusqu'au point d'arrivée.
Celui qui avance sur les rondins ne doit pas tomber et se tient à la tête de ceux
qui tiennent les rondins.
La chenille, 2 équipes
Chacune se positionne sur des bâches (une bâche pour les pieds droits et une
bâche pour les pieds gauches).
Le but étant d'avancer de manière bien synchronisée jusqu'au point d'arrivée.
Celui qui est en tête doit mener son équipe afin de bien synchroniser
l'avancement des pas.

Mur d'escalade, 2 équipes
Sous forme de relais, chaque membre de l'équipe (ou une partie) doit grimper le
plus rapidement possible au sommet.
Harnais de sécurité et cordages.

Le labyrinthe
Chaque équipe se répartit autour du labyrinthe afin d'emmener la boule le plus
rapidement possible jusqu'à la sortie. Un gros travail de cohésion d'équipe.

Parcours du combattant 2 équipes / Relais
Le 1er participant doit enfiler une tenue militaire puis effectuer le parcours. A la
fin de son parcours, il doit passer sa tenue au participant suivant....
Rapidité et respect des points de passage.

Jeu des senteurs, 2 équipes
Jeu de reconnaissance des épices, tout d'abord visuel, puis par l'odorat.

Course en babouche géante
2 équipes se confrontent sur une course de relais en babouches géantes.

Tire à la carabine, jeux d'adresse
Toujours 2 équipes l'une contre l'autre, le but étant de marquer le plus de
points.

Tire à la sarbacane, jeux d'adresse
Toujours 2 équipes l'une contre l'autre, le but étant de marquer le plus de points.

Tir à l’arc, jeux d'adresse
Toujours 2 équipes l'une contre l'autre, le but étant de marquer le plus de points.

Water Polo, activité nautique

Course en canöe kayak

Montage de tente berbère, 2 équipes
A partir d'un modèle existant, chaque équipe doit monter sa tente le plus
rapidement possible.

Calligraphie arabe et berbère

RELAIS GIANT BALL
Comme son nom l'indique, faut réaliser des relais, avec un ballon…mais Géant.
grâce aux relais les joueurs vont apprendre l'esprit d'équipe et faire confiance aux
autres pour gagner..

La marche au triangle

DJELLABA SOCCER
Il faut s’y mettre mais au sérieux. Dribbler pour décrocher la victoire mais
comment c’est avec une Djellaba.
Des minutes de fous rire garanti

Relais Théière
Le Relais Théière à tour de rôle 2 à 4 équipes qui se confrontent

Ballon Sauteur
Sur un parcours digne des meilleures Derbys, les équipes s'affrontent sur une
course endiablée et à cheval sur des ballons sauteurs géants. L'ordre d'arrivée
permet aux équipes de gagner des points

ACTIVITES AVEC SUPPLEMENT
Paintball :
Constituez deux équipes de 3 joueurs minimum, enfilez votre masque, votre plastron,
agrippez votre lanceur et votre réserve de billes, puis courez, sautez, cachez-vous...
Retrouvez vos instincts et partez à l'assaut d'un fort, capturez le drapeau de l'équipe
adverse...
Vous aurez des scénarios Western, un terrain vallonné, des obstacles intégrés, des
protections
et surtout un lanceur tirant 5 billes/seconde à 250 km/h...

Nous consulter

Puzzle aux couleurs et logo de la société (80 cm x 80 cm) (pour tout le groupe)
Nous consulter

Monopoly géant (1h30) (pour tout le groupe)
Même principe que le monopoly, mais avec des questions adaptées à
l'entreprise.
Les cases de "gage" ou "pénalités" entraîneront un challenge à réaliser sur l'une
de nos activités

Course d’orientation
(compter 1/2 journée) : dans les environs du domaine et le petit village de Tifriouine
Remise à chaque équipe d'un plan du secteur et d'une boussole + questions, énigmes, lieux/choses à trouver.
Bourricot polo
2 équipes s'affrontent pour un match à dos d'âne ou de mulet.

Course de Relais à dromadaire
1 dromadaire par équipe.
Course de relais, les dromadaires étant bien sûr dirigés par leurs propriétaires

Nous consulter

Nous consulter

Prix varie selon le
nombre (nous
consulter)

Nous consulter

ATELIERS
Pour tout le groupe
Poterie
Nous consulter

Cours danse orientale
Nous consulter

Méditation
Nous consulter

Gymkhana en quad (Circuit fermé)

Nous consulter

Gyropode segway
Nous consulter

Pour groupe de 30 pax. Plus, nous consulter
Cuisine

Nous consulter

Henné
Nous consulter

Vannerie
Nous consulter

Fabrication de sandales
Nous consulter

Ebénisterie : travaille di bois
Nous consulter

Broderie

Nous consulter

Filage de laine
Nous consulter

Le barbier
Nous consulter

Séance de massage
Nous consulter

Quizz Convention
Un écran géant, un boîtier de vote HF par participant, des
questions quiz directement intégrées à votre présentation
PowerPoint...
Connaissez-vous bien votre entreprise, son environnement et son
marché ? Une évaluation collective vous le confirmera, ou pas !
Dans tous les cas l’interaction au service de vos présentations
donnera du rythme à votre convention et suscitera l’adhésion du
public

Forfait selon le nombre
Nous consulter
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