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Principe :
Votre équipe, composée de 6 collaborateurs, devra se mesurer à 4 disciplines sportives différentes
dont les règles du jeu ont été adaptées à la notion d’équipe.
Pour remporter cette olympiade, il vous faudra cumuler le plus de points dans les 4 ateliers.
Pour cela, vous devrez faire preuve de qualités vraiment variées (concentration, explosivité, précision,
coordination, entraide, esprit d’équipe, complémentarité, …) et d’une grosse dose de bonne humeur.

4 disciplines
Tir laser :
Les coéquipiers devront, à tour de rôle, viser le centre de la cible avec une arme laser pour
remporter un maximum de points.
Animation : Club Angers Tir sportif
Tennis de table contre un robot :
Les coéquipiers devront, chacun leur tour, renvoyer dans une zone définie un maximum de
balles envoyées par un robot lanceur.
Animation : ASCSB section Tennis de table
Ergomètre :
Les coéquipiers devront se relayer sur un ergomètre (rameur) pour parcourir un maximum
de distance en un temps donné (suivi de la progression de votre bateau sur écran).
Animation : Angers Nautique Aviron
Just dance :
Les coéquipiers devront, par binôme, danser au rythme de la musique et de la chorégraphie
imposée par le célèbre jeu « Just Dance ».
Animation : les candell’s

Serez-vous l’équipe la plus complémentaire ?
Olympiade rassemblant des équipes de 6 collaborateurs prêts à défendre les couleurs de leur entreprise.
Comprend la participation + la photo souvenir de l’équipe + un verre de l’amitié + les récompenses pour les winners :
165.00 € HT par équipe. Une équipe par entreprise pour un maximum de représentativité. Mixité conseillée.
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