L ’intégrale des Calanques

Durée

Rallye multi-activités dans les calanques

Une journée de 9h30 à 17h30

Parcours terre & mer - jeux d’équilibre - ateliers à cordes

Groupe (de 30 à 100 personnes)
Plusieurs équipes de 5 à 8 participants

Parce que la compétition, la prise de décision et la

Tarif / personne

cohésion d’équipe sont des valeurs et des critères forts de
l’entreprise, retrouvez les dans un cadre différent et
ludique.

Le tarif comprend
·Un parcours d’orientation globale
·Un parcours d’orientation spécifique

Pour ce rallye terre et mer, au cœur du parc national des
Calanques, les équipes devront s'orienter à l'aide d'une

·Un parcours technique en kayak
·Un atelier de réflexion «œuds marins»

feuille de route et d'une boussole pour se rendre sur des

·Un atelier d’équilibre «pont de singe»

ateliers tels que le kayak, le pont de singe, la tyrolienne, la

·Un atelier sensations «»

descente en rappel ou encore la course d'orientation

·Un atelier self control «en rappel»

spécifique.

·La mise en place d’une zone d’accueil avec un
ravitaillement : eau minérale, boissons chaudes
(thé ou café) et barres énergétiques

Guides
Bureau

Ce rallye original ne nécessite pas de capacités physiques

Des
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particulières et se pratique sur une journée.

Cap

·Un pique nique pour le midi

w w

·L’encadrement par des guides diplômés

Accompagnateurs

w

.guides-calanques.com

Parcours détaillé au dos

·L’assurance en RC PRO des encadrants
·L’assurance en RC des participants

Le tarif ne comprend pas
·L’assurance annulation
·Le transport des participants

CHALLENGE AVENTURE
au service de l’entreprise
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