Le tour du Monde
Nous vous proposons de vivre un moment de fête et de jeu en permettant à vos invités
d’exécuter un tour du monde virtuel.
Dès la fin de votre réunion et après présentation de l’animation à vos convives par notre
équipe d’animation, répartis en équipes (préalablement créées par vos soins), ils seront
rassemblés dans le but de participer à un véritable tour du monde symbolisé par
différentes destinations.
Ces destinations, constituées de 6 activités ludiques, représentent différents pays.
Chaque équipe sera munie d’un Passeport personnalisé à votre événement. Sur celui-ci
figurera la présentation de ce tour du monde et de son règlement, le nom de l’équipe et
de son équipage et la présentation des destinations.
Lors de leur passage aux différentes épreuves, les équipes devront, grâce à leur
participation, gagner le maximum de miles.
L’équipe qui remportera le plus grand nombre de miles à la fin de cette «course» aura
remporté ce Tour du Monde.
Les destinations seront tenues par des animateurs professionnels. Notre équipe
d’animation va créer une ambiance ludique, conviviale et interactive.
Dans le principe, nous aurons deux équipes qui vont se rencontrer sur chaque activité. A
toutes les rotations, chaque équipe devra suivre son itinéraire afin de rencontrer comme
adversaire une équipe différente.
En fin d’animation, notre équipe d’animation aura récupéré les passeports afin de
comptabiliser les miles remportés. Après correction, les résultats seront proclamés pour
récompenser les 3 premières équipes (vous pourrez prévoir, si vous le souhaitez, des
récompenses).
L’EQUIPE D’ANIMATION
Pour le bon déroulement de cette animation, nous prévoyons une équipe composée d’un
animateur principal « Master of Ceremony » ainsi que 4 animateurs suppléants.
L’ensemble de notre équipe sera vêtu avec une chemise hawaïenne, lunettes de soleil sur
le front pour donner à l’ensemble de cet après-midi un caractère festif, vacances, soleil,
dépaysement…
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LES DESTINATIONS : choisir 3 pays dans cette page & 3 dans la suivante
LE VANUATU : LE TIR A L’ELASTIQUE
Equilibre et force attendent les participants dans cette épreuve.
2 concurrents attachés à un élastique, courent dans un couloir
mouvant pour tenter d’aller le plus loin possible, mais quand
l’un avance l’élastique le retient en arrière. Qui sera le plus fort à
ce petit jeu ?
LE JAPON : LES SUMOS
Retrouvez-vous en tête à tête pour un Challenge de taille !!!!!
LES USA : LE RODEO MECANIQUE
Une de nos structures gonflables la plus impressionnante.
Faites preuve de courage et venez dompter la bête !
LES USA : LE BALL TRAP LASER
Tous les plaisirs d’un véritable ball-trap sans aucun danger. Il s’agit
de toucher avec des fusils laser des disques en bakélite propulsés par
un lanceur. 5 pas de tir reliés par un système électronique permettent
de calculer les points des 5 participants en simultané.
LE BRESIL : LE BABY FOOT
Pour cette destination, nous prévoyons de mettre en place :
Deux Baby Foot Bonzini dans le but de créer des matchs de baby
OU
Baby Foot Humain
L’AUSTRALIE : LE SIMULATEUR DE SURF
Vos invités vont pouvoir vivre l’ambiance des plages blanches
d’Australie grâce au simulateur de surf.
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Choisir 3 PAYS dans cette page
LA FRANCE : LE NEZ DU VIN
Pays de l’oenologie par excellence, vous aurez l’occasion sur cette
épreuve de participer à un quiz humoristique sur l’oenologie et à un
challenge le nez du vin (reconnaîtrez-vous les parfums et arômes qui
composent un bourgogne...).
Une décoration sera installée.
THAILANDE : LE GENGA GEANT
Chaque équipe, à tour de rôle, extrait une des briques de dessous
pour la reposer au sommet de la tour. Celle-ci s’élève et se fragilise
jusqu’à ce qu’un joueur la fasse s’écrouler et perde la partie.
WORLD WIDE QUIZ
Véritable quiz humoristique de culture générale, vos connaissances
seront indispensables pour faire gagner un maximum de miles à
votre équipe. En plus du quiz, vous devrez reconnaître des lieux
merveilleux photographiés par le célèbre Arthus Bertrand.
L’INDE : LE CHALLENGE STICKASI
Chaque joueur, en début de partie, dispose comme il le désire cinq
palets sur sa piste. Au top départ, chaque joueur, va tenter de libérer
son camp de tous les palets en les propulsant au travers des deux
ouvertures pratiquées dans la chicane centrale à l’aide de son lanceur
orientable.
LA NORVEGE : LE QUARTET A SKI
L’équipage au complet (4 personnes) monté sur la paire de ski doit parcourir
une distance fixée à l’avance. Véritable course entre deux équipes. Formule
avec 2 paires de ski.
Animation dynamique, fou rire garantit !!!
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