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Raid sportif

Période d’ouverture : toute l’année selon la météo  (sauf pour le nautique d’avril à fin octobre)

Effectif : mini : 20 pers/ maxi : 50 pers

Niveau de difficulté : sportif

Durée : 2h30

Tarif : 20 €/pers

Description de la prestation :

Le raid sportif est un enchaînement de 3 ou 4 activités par équipe de 3 ou 4 personnes. Cette 

activité est idéale pour la cohésion de groupe avec une mise en place d’une stratégie et de 

développer l’esprit d’équipe.

Au choix :

- Formule 1 : relais VTT, course d’orientation, disc golf (les règles du golf mais avec un frisbee à 

mettre dans un panier) et tir à l’arc/ou carabine laser

- Formule 2 : course d’orientation, pédalos, kayak (brevet de natation obligatoire pour le kayak)

 

Equipement à prévoir : tenue sportive et vêtements susceptibles d’être mouillés, tenue de rechange.

Thème : cohésion
 d’équipe - sportif
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Rallye ValJoly

Période d’ouverture : toute l’année selon la météo

Effectif : mini : 10 pers /maxi : 100 pers

Niveau de difficulté : ludique

Durée : 2h30

Tarif : 20€/pers

Description de la prestation :

Le rallye ValJoly est une animation ludique qui se pratique en équipe. Munis d’une feuille de 

route, les participants doivent partir à la recherche de réponses cachées sur toute la surface 

du site. La logique, l’observation et l’orientation vous seront nécessaires pour mener à bien les 

différentes tâches imposées (rébus, questionnaire, jeu de piste et chasse aux objets).

Équipement à prévoir : tenue de marche en fonction de la météo. Bouteille d’eau. 

Thème : cohésion 
d’équipe - ludique
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VTT

Période d’ouverture : toute l’année selon la météo

Effectif : mini : 6 pers/maxi : 15 pers

Durée : 2h30

Tarif : 20 €/pers

Description de la prestation :

En amont de votre parcours VTT, les notions de sécurités et les bases techniques vous seront 

transmises. Les participants seront testés lors de jeux d’équilibre et de parcours de maniabilité. 

Une fois les bases acquises,  départ pour la découverte du bocage et de la forêt. La distance du 

parcours dépend du niveau et de l’âge des participants.

Équipement à prévoir : Vêtements adaptés à la pratique du vélo (survêtement, short, chaussures de sports, 

vêtements de pluie si nécessaire, tenue de rechange, bouteille d’eau)

Thème : dépassement 
de soi - sportif
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Période d’ouverture : toute l’année selon la météo

Effectif : mini : 10 pers/maxi : 30 pers

Niveau de difficulté : sportif

Durée : 2h à 2h30

Tarif : 20 €/pers

Description de la prestation :

Le biathlon se pratique en équipe, permettant aux participants de s’affronter lors d’activités 

sportives.  Principalement composée de course d’orientation sur la station et en forêt mais aussi 

d’activités d’adresse (tir à la carabine laser). Votre concentration et votre sens de l’orientation 

seront mis à l’épreuve durant cette séance. Un classement final aura lieu à la fin de l’animation.

Équipement à prévoir : vêtements de sport adaptés en fonction de la météo. Tenue de rechange

Epreuve Biathlon
Thème : cohésion 
d’équipe - sportif
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Pagaie

Période d’ouverture : d’avril à octobre selon la météo

Effectif : mini : 10 pers /maxi : 20 pers

Niveau de difficulté : aisance aquatique obligatoire

Durée : 2h30

Tarif : 20 €/pers

Description de la prestation :

L’initiation pagaie débute par une présentation de l’équipement et de la sécurité afin de réaliser 

l’activité en toute sérénité. Par la suite, un brief sur l’apprentissage et la mise en oeuvre des 

différentes techniques de pagaies, d’équilibre et de coordination. Les différentes consignes de 

sécurités et d’apprentissages sont réalisées de manière ludique et adaptée au public. Pour finir 

lors de la pratique des différents supports nautiques, une vraie notion d’entraide naîtra avec la 

mise en eau des équipements, le rangement du matériel…

types de support : 

- Canoë, stand up paddle, voile

Équipement à prévoir : maillot de bain, vêtement de type K-way, pull ou sweat-shirt selon conditions météo, 

crème solaire, cordon pour lunettes, chaussures susceptibles d’être mouillées, tenue de rechange

Thème : sportif/fun
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Centre «Aquatica»

Période d’ouverture : toute l’année

Tranche d’âge : Tout public

Niveau de difficulté : sportif

Description de la prestation :

Rendez-vous au sein de notre centre aquatique «Aquatica» pour nos activités estivales.

Profitez d’un moment sportif avec nos séances aquabike, du lundi au dimanche de 10h15 à 11h 

(sauf le jeudi) et d’une séance aquagym tous les jeudi.

Thème : sportif/fun
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Activités 
fun
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Laser Tag

Période d’ouverture : avril à octobre / grandes vacances / le reste de l’année  selon la météo

Effectif : maxi : 20 pers en même temps

Niveau de difficulté : facile

Durée : 1h00/partie

Tarif : 20 €/pers

Description de la prestation :

Le laser tag est un jeu tactique et physique se pratiquant en équipe. Il consiste à mener une guerre 

fictive dans les bois, muni d’une arme factice disposant d’une lumière infrarouge. Le but est de 

toucher ses adversaires avec ce faisceau lumineux sans se faire toucher sous peine d’une pénalité de 

quelques secondes et de pertes de points. L’équipe qui marque le plus de points remporte la partie.

Thème : esprit 
d’équipe - fun
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Thème : fun

Trottinette

Période d’ouverture : toute l’année selon la météo

EFFECTIF : 10 personnes maximum

Niveau de difficulté : médium

Durée : 1h à 2h en fonction des formules

Tarif : Formule balade & découverte - 1h - 29€/pers

Formule Adventure - 2h - 45€/pers

Description de la prestation :

Partez à la découverte de la station et ses alentours, à bord de votre trottinette électrique. Cette 

activité demande de l’équilibre et de bons appuis au niveau des jambes. 

Au choix :

 - Formule Découverte : 1h, destiné aux débutants souhaitant tester cette nouvelle activité 

- Formule Adventure : 2h, destiné aux plus sportifs(ves).
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Activités détentes 
au ValJoly

Encadrées par des 
animateurs diplômés
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Période d’ouverture : toute l’année

Effectif : mini 6/ maxi 100 pers

Durée : 1 à 2 heures

Description des prestations :

PROMENADE ZEN

Durée : 1h30
Tarif : 170 euros/ groupe – 20 pers. 
           8,50 euros/pers + 20 pers. 

Descriptif : 
- Par des exercices et mouvements zen, vous vous détendrez au fil de la promenade pour être 
bien dans votre corps et dans l’instant présent. 
- Plus qu’une promenade, c’est un cheminement vers le bien-être et l’émerveillement. 
- Marche facile, adaptée à tous et entrecoupée de pauses pour les exercices. 

YOGA DU RIRE
 
Durée : 1h30 
Tarif : 220 euros/groupe -20pers.
           11 euros/pers + 20 pers

Descriptif : 
- Un concept unique pour trouver sa joie intérieure et comprendre que l’on peut rire sans raison. 
- Réduit le stress, détend le corps, augmente l’immunité, renforce les liens, aide à l’endormisse-
ment : bref un shoot de bien-être. 
- Accessible à tous : aucune posture de yoga, juste du rire. 

Moment zen
Thème : détente - 

fédérer les équipes
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ROUTINE ZEN
 
Durée : 1h00 (possible 2h : tarif fois1,5)
Tarif : 300 euros/groupe – 20 pers.
           15 euros/pers + 20 pers. 

Descriptif : 
- Une boîte à outils pour être zen au quotidien.
- Des exercices faciles à mettre en place : auto-massage, respiration, méditation…
- Repartez avec un support qui décrit les exercices pour créer vos habitudes bien-être dès le 
lendemain. 

COHESION D’EQUIPE

Durée : 1h00 (possible 2h : tarif fois 1,5)
Tarif : 300 euros/groupe -20 pers. 
            15 euros/pers + 20 pers. 

Descriptif : 
- Comprendre que chacun est unique et que vous pouvez compter les uns sur les autres. 
- Des exercices concrets sur son unicité, sur la bienveillance, la confiance en l’autre. 
- A coup sûre, un changement positif pour le groupe. 

CONFIANCE EN SOI

Durée : 1h00 (possible 2h tarif fois 1,5)
Tarif : 300 euros/ groupe -20 pers.
15 euros/pers +20 pers.

Descriptif : 
- La confiance est influencée par le regard que l’on porte sur soi et le regard de l’autre.
- Exercices sur la posture, la voix, le miroir. 
- Trouver ses qualités, son unicité et en être fier. 
- Chacun en ressortira grandi. 
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- Pour les activités sportives, des vestiaires avec 
douches et sanitaires sont mis à votre disposition.

- Centralisation des activités en zone piétonne.

- Selon la météo, une autre activité peut être 
programmée en remplacement
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