
riv
ac

om
.fr

@
ag
en
ce
riv
ac
om

Challenge givré

Activités 

Suggestions d'ateliers : 

Initiation à la recherche avec DVA : apprenez les bases de la sécurité
en montagne et entraînez-vous à la recherche avec DVA (détecteur
de victimes d’avalanches)... Instructif et amusant ! 

Match de hockey sur neige avec le HAKA de chaque équipe pour
démarrer ! À vos crosses ! 

Tir biathlon : initiation au tir biathlon avec un champion olympique !
Relais course de luge : un relais et un membre de chaque équipe 
sur la ligne de départ ! 

Slackline : équilibre, confiance, témérité, jouez les apprentis
funambules... 

Cross fat bike : découvrez le VTT sur neige, de nouvelles sensations ! 
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Rencontres au sommet
Créer une rencontre entre vos équipes et une personnalité hors du
commun : autour d’un apéritif, d’une conférence ou d’une balade en
montagne.

Alp’Incentour a créé des partenariats avec plusieurs intervenants,
hommes et femmes qui, chacun dans leur domaine, peuvent venir
animer, enrichir, partager et parrainer vos événements : 

Stéphane Lévin, explorateur, l'aventure et l'exploration au service de
la science, membre de la Société des Explorateurs Français.

Catherine Destivelle, la montagne en partage, l’expérience d’une
femme alpiniste.

Emmanuel Cauchy, médecin urgentiste, spécialiste du secours en
montagne et des pathologies du froid, il est également guide de
haute montagne et a participé à de nombreuses expéditions à la fois
sportives et scientifiques sur tous les sommets du monde. 

Edgar Grospiron, performance et motivation vues par un champion
olympique.

Activités 
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Sur les traces de Jack LondonActivités 

Après un court transfert en bus, vous rejoindrez le site par une
balade en raquettes d‘environ 15 à 20 min, en compagnie de vos
guides.

Boire un thé chaud et sucré qui réchauffe les mains prend alors une
saveur unique. 

Votre initiation débute par la rencontre avec le musher et sa meute
(approche des chiens : races, mode de vie, contact, vocabulaire et
rôle du chien dans l’attelage).

Puis vous pourrez observer et participer à l’attelage des chiens.
Moment impressionnant car mille jappements impatients annoncent
l’imminence de la balade. 

Mise des harnais et petits exercices pédagogiques sur la conduite
d’un traineau.

Ensuite, par groupe sur le circuit, baptême dans le traineau du
musher ou conduite d’un traineau individuel et apprentissage des
bases de la technique (direction, équilibre, aides... par atelier).

Un vin chaud viendra clôturer cette activité. 

Venez vous évader pour quelques heures et découvrir le chien de traineaux
loin des pistes de ski. Dans un espace sauvage, seuls le silence des alpages
enneigés et la respiration des chiens galopant devant vous vous tiendront
compagnie.
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Team building à 1 000 m d’altitude

Activités 

À quelques km d’Evian, Bernex et son front de neige est le lieu idéal
pour organiser un challenge d’entreprise.

Reportage photos sur les différents challenges, défis d’équipes,
glissades, pauses vin chaud et tous les moments magiques qu’ont
offert la montagne et l’entreprise à ses collaborateurs lors de leur
séminaire de nouvelle année.

En fin de matinée, direction le télésiège pour prendre de la hauteur et
aller manger la traditionnelle fondue dans un restaurant d’altitude. 

Ambiance hivernale et dépaysement garantis ! De beaux souvenirs
pour les participants.
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Soirée en altitude

Activités 

Une fois les pistes fermées aux skieurs, des guides et moniteurs de la
station vous proposent de découvrir Val-Cenis et ses environs sous
un autre angle.
Au programme : rencontres, échanges, apéritif et repas montagnard
servis par nos soins et descente de nuit.

Soirée Toit du monde :
Faites un petit tour au pays mythique des treks et de l’alpinisme !
Lakpa est Népalais. Il a gravi 8 fois l’Everest. Au cours de cette soirée,
il vous emmène avec lui faire un tour au pays phare des expéditions
et de l’alpinisme mondial. Vous ne trouverez pas meilleur guide !

Soirée Sensations
Serpentez sur des luges articulées jusqu’en bas de la station.
Repas montagnard. Descente de nuit en snake-gliss.

Soirée contée en altitude, avec Yves Berneron
Dans l’intimité de la montagne, venez à la rencontre de ses légendes,
de ses hommes et de leurs histoires.
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Escape game nature

Activités 

Dans le Vercors, le coffre légendaire du comte de Bois Bubar a
disparu. Avec ce qu'il renferme, il est essentiel à la survie des
habitants et nul ne sait ce qu'il s'est passé.

Serez-vous prêts à allier alchimie et détermination afin de retrouver
ce coffre ?

Cohésion d'équipe, solidarité et entraide seront les clefs
indispensables à votre groupe pour réussir à résoudre cet escape
game en pleine nature.

Cette version se déroule à Villard-de-Lans. Une autre version est
disponible à Autrans-Méaudre où le retour du Loup vous y attend !
L'hiver sur le Vercors, plongez dans l'univers du Yéti pour un escape
game raquette.

https://piedvert.com/escape-game#autrans
https://piedvert.com/hiver-vercors
https://piedvert.com/escape-game-raquette
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Challenge Orientation
Oublions les traditionnelles balises blanche et orange et leurs
poinçons !

Ajoutons une pincée de piment à une simple course d'orientation
pour la transformer en une quête décalée ou en challenge
coopératif.

Vous voici, avec votre groupe (de 2 à 250 joueurs) lors d'une quête de
la salmanazar ou un challenge du feu ! Une occasion ludique de
profiter du décor du Vercors en toute saison et de s'initier ou se
perfectionner à l'orientation en montagne.

Activités 

https://piedvert.com/orientation-montagne#salmanazar
https://piedvert.com/orientation-montagne#feu
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Rando bien-être et détente 

Activités 

Rando rime souvent avec sport intense et sommet. Découvrez
également, à l'occasion d'une sortie encadrée, les tonalités de bien-
être et de détente qui peuvent tout aussi bien s'accorder à la
randonnée !

Les accompagnateurs Pied Vert vous proposent, sur une journée ou
une demi-journée, de prendre le temps de marcher en montagne.

Dans un décor de vallées, de falaises et de sommets, cette balade
sera l'occasion de profiter de l'instant au fil d'ateliers mêlant
étirements, massages, marche consciente ou aveugle, etc.

https://piedvert.com/rando-bien-etre
https://piedvert.com/rando-bien-etre
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Construction d'un igloo  
Après une brève explication sur les différentes méthodes possibles
de construction d'un igloo par votre accompagnateur, votre équipe
arrivera-t-elle à construire un igloo ensemble ?

Oserez-vous pousser l'expérience en équipe en projetant un repas
dans l'igloo (comme une fondue Vertaco ou une raclette à la bougie)
ou plus immersif encore : dormir une nuit en igloo ?

Activités 

https://piedvert.com/igloo
https://piedvert.com/igloo
https://piedvert.com/#accompagnateur
https://piedvert.com/igloo#dormir
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Sur les traces des loups du Vercors   

Activités 

Votre équipe est branchée nature et faune sauvage ? Offrez-lui une sortie
sur les traces des loups du Vercors.

Entre collègues, vous apprendrez à identifier les indices de leur
présence, vous approfondirez sous forme de jeu ludique le régime
alimentaire de ce grand carnivore puis, vous serez amenés à faire appel à
l'intelligence collective pour remettre dans l'ordre les grands
évènements de l'espèce Loup en lien avec l'Homme.

Le loup n'est pas votre tasse de thé ? Pas de soucis, partons écouter le
brame du cerf, observer l'adresse des chamois ou sortons simplement en
pleine nature, captés par l'inconnu du monde sauvage, encadrés par un
naturaliste spécialiste des Alpes.

https://piedvert.com/rando-bien-etre
https://piedvert.com/rando-bien-etre
https://piedvert.com/rando-bien-etre
https://piedvert.com/animaux-montagne
https://piedvert.com/brame-cerf
https://piedvert.com/chamois
https://piedvert.com/sortie-nature

