Raid Vertaco
SITES DE PRATIQUE
Vercors
Chartreuse
Belledonne

PERIODE
Avril à Novembre
DUREE
½ journée ou journée
CONDITION PHYSIQUE
Accessible à tous
sauf contrindication médicale

MATERIEL FOURNI
Equipement et matériel technique
Feuille de route à l’effigie de votre
entreprise
MATERIEL PERSONNEL
Chaussures de randonnée ou de
sport
Vêtements chauds et imperméables
Lunettes de soleil et crème solaire

Esprit d’équipe et partage d’émotions
dans l’action et la réflexion !
Le Raid Vertaco, du nom donné aux habitants du
vercors, est un challenge par équipes composé de
plusieurs défis sur fond de Course d’Orientation. C’est un
outil idéal pour allier cohésion d’équipe et plaisir !
Munies d’une carte, d’une boussole et d’un road-book,
les équipes évoluent de balises en balises et se rendent
sur des ateliers où différentes compétences seront mises
à contribution.
Esprit d’équipe, communication, réflexion et action, telles
sont les clés de la réussite de ce challenge sollicitant la
tête et les jambes.
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Repas MONTAGNARD

En fin de journée…

Petite RANDO NATURE

Retour
aux FLAMBEAUX

06 19 58 31 78

Raid Vertaco
Voici quelques exemples de défis:
•
•
•
•
•

•
RAID VERTACO
en ½ journée

•
•

Biathlon : épreuve en relais associant tir à la carabine laser et petite course à pied.
Tam Gram Party : Puzzle chinois géant où le but est de réaliser un maximum de figures en un temps donné.
Communication et organisation sont la clé du succès !
Dégustation à l’aveugle: laisser parler vos papilles, à vous de deviner les produits régionaux que vous dégustez.
Sarbacane: Atelier d’adresse et de concentration ludique et original. Viser et … soufflez ! Gagnez des points
pour votre équipe.
Atelier GPS: Munies d’un GPS, les équipes se lancent dans une chasse aux balises, chronométrée. Prêts?
Partez!
Labyrinthe: Une épreuve dans laquelle les équipes partent en quête de balises dans les méandres du
labyrinthe, à l’aveugle.
Accrobranche: De l’audace en toute sécurité….
Ateliers sur devis: VTT / Biathlon, Tir à l’arc, Gymkhana VTT, Tyrolienne, Accrobranche, …
Nous vous concoctons un programme sur-mesure en fonction de vos envies et objectifs.
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels diplômés d’état.
TARIF EN EUROS NET DE TAXE

Base 24 personnes – assurances et matériel inclus

ou TRILOGIE VERTE

•

Raid Vertaco – 2 ateliers

22 €/pers

•

Raid Vertaco – 3 ateliers

33 €/pers

•

Raid Vertaco à la journée multi-ateliers

Sur devis

•

Le « plus » challenge : Remise de prix

10 €/pers

•

Le « plus » convivialité : Vin chaud en fin d’activité

5 €/pers
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Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis.

06 19 58 31 78

