Challenge R A I D V E R T A C O
INFOS PRATIQUES

Esprit d'équipe et partage d'émotions
dans l'action et la réflexion !

SITES DE PRATIQUE
Vercors
Chartreuse
Belledonne
Grenoble, Lyon, Annecy



Le Raid Vertaco, du nom donné aux habitants du Vercors, est un challenge
par équipes composé de plusieurs défis sur toile de 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
balise en balise 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.

PERIODE
Avril à Novembre

DUREE
½ journée

CONDITION PHYSIQUE
Accessible à tous
sauf contre-indication médicale

MATERIEL FOURNI
Equipement et matériel technique
Feuilles de route à l’effigie de votre
entreprise

MATERIEL PERSONNEL
Chaussures de randonnée ou de sport
Vêtements toute météo et imperméables
Lunettes de soleil et crème solaire

Quelques exemples de défis
BIATHLON : Activité ludique et conviviale. Epreuve en relai
associant tir à la carabine laser et petite parcours à pieds.
Stratégie et cohésion seront les maîtres mots de la réussite.
SARBACANE : Atelier d’adresse et de concentration,
ludique et original. Visez et… soufflez ! Gagnez des points
pour votre équipe

LABYRINTHE : Evoluez dans 200m2 de labyrinthe, des
balises à poinçonner et des énigmes à résoudre !
ATELIER GPS : Munies d’un GPS, les équipes se lancent à
une chasse aux balises chronométrée. Prêt ? Partez !

ACCROBRANCHE : L’audace en toute sécurité…

DEGUSTATION à l’aveugle : Laissez parler vos papilles, à
vous de deviner les produits régionaux que vous dégustez.

PARCOURS VTT : Parcours ludique, accessible à tous en
relai ou run & bike.

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 !

ATELIERS SUR DEVIS: VTT / Biathlon, Tir à l’arc,
Tyrolienne, Accrobranche, Jeux en bois, Labyrinthe…

TARIFS en euros NDT Base 24 personnes - assurances et matériel inclus
RAID VERTACO 2 ateliers
RAID VERTACO 3 ateliers
RAID VERTACO à la journée multi-ateliers
Le + Challenge remise de prix
Le + Convivialité Vin chaud en fin d’activité ou clairette
Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis.

25 €/pers
35 €/pers
Sur devis
10 €/pers
5 €/pers

