


Challenge  R A I D  B L A N C

SITES DE PRATIQUE
Vercors

Chartreuse

Belledonne

PERIODE 
De Décembre à Avril

DUREE
½ journée ou journée

CONDITION PHYSIQUE
Accessible à tous 

sauf contrre-indication médicale

MATERIEL FOURNI 
Equipement et matériel technique

Feuilles de route à l’effigie de votre 
entreprise

MATERIEL PERSONNEL
Chaussures de randonnée ou  botte de 
neige

Vêtements chaud et imperméables

Bonnet, gants, lunettes de soleil

INFOS PRATIQUES Esprit d’équipe, stratégie et cohésion 
pour un raid multi-activités

• Le Raid Blanc est un challenge composé de plusieurs défis sur fond de
Course d’Orientation.

• Munies d’une carte, d’une boussole et d’un road-book, les équipes partent à la
recherche d’un maximum de balises d’orientation. Sur leur parcours de
nombreux défis les attendent !

• Une stratégie collective, une bonne communication et un esprit d’équipe à
toute épreuve sont indispensables à la réussite du Raid.



Quelques exemples de défis

Airboard : luge gonflable ultra ludique et maniable où les équipes   

doivent réaliser un slalom chronométré. Sensations et fous rires garantis !  

Tam gram party : puzzle chinois géant où le but est de réaliser un maximum 

de figures en un temps donné. Communication et organisation sont les clés du 

succès !

Dégustation à l’aveugle : laissez parler vos papilles, à vous de deviner les  

produits régionaux que vous dégustez. 

Biathlon : une épreuve en relais associant tir à la carabine laser et course en

raquettes.

D’AUTRES DEFIS SONT POSSIBLE SUR DEVIS : SnakeGliss, Curling Humain, 

SnowRacer, Yooner, Recherche DVA, atelier GPS…

RAID BLANC  2 ateliers 25 €/pers

RAID BLANC  3 ateliers 35 €/pers 

RAID BLANC à la journée multi-ateliers Sur devis

Le + Challenge remise de prix 10 €/pers

Le + Convivialité Vin chaud en fin d’activité 5 €/pers

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis.

TARIFS en euros NDT Base 24 personnes - assurances  et  matériel  inclus

Nous vous concoctons un programme sur-mesure en
fonction de vos envies et objectifs.




