Vendredi
Vous propose
de participer en équipe
à la quatrième
édition du

13 décembre
2019
18 h 00
Décathlon Village
Angers - Ponts-de-Cé

et le vote du meilleur déguisement d’équipe de Noël
Infos et inscriptions : Agence Apase - contact@agenceapase.fr - 06.28.46.20.13
——————————–—–——–-————Parrains officiels de l’olympiade ———————–——–——–—–————

Vendredi

13 decembre
2019
18 h 00

insolite

et

conviviale

Décathlon Village
Angers - Ponts-de-Cé

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.

Golf
Les coéquipiers devront, à tour de rôle, mettre un maxi de balles de golf
dans des cibles différentes (put et swing au programme !).

Saurez-vous viser le trou ?

Handi Tir
Les coéquipiers devront guider à distance l’un des leurs, rendus
aveugle, pour atteindre un maximum de fois une cible avec un
fusil laser.

Saurez-vous transmettre la bonne information à votre coéquipier ?

Vélo d’appartement
Les coéquipiers devront se relayer sur des vélos d’appartement connectés
pour parcourir un maximum de distance en un temps donné
(course virtuelle). Epreuve couplée avec des vélos à bras.

Saurez-vous garder la distance ?

activité basket Lû
Les coéquipiers devront, à tour de rôle, viser une cible mobile projeté
sur un mur via un vidéo projecteur.
Mince, la cible change de place de plus en plus vite !

——————–—-———- partenaires activités——————————-

4 disciplines

Serez-vous rapide comme l’éclair ?

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 + la le verre de l’amitié + les récompenses pour les winners.
170.00 € HT par équipe. Une équipe par entreprise pour un maximum de représentativité. Mixité conseillée.

Infos et inscriptions : Agence Apase - contact@agenceapase.fr - 06.28.46.20.13
——————————–—–——–-————Parrains officiels de l’olympiade ———————–——–——–—–————

