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Exclusivité 2016 
Eco-Challenge en plein cœur de la Camargue  

 

Début d’après-midi ou matinée : Arrivée des participants dans une propriété camarguaise 

 

Caractéristiques :   

Equipe de 8 personnes 

Matériel universel mis à disposition pour franchir les différentes étapes : récipient, bout de ficelle, boussole… 

  

Objectif commun :  

Dans le respect du développement durable, permettre au groupe de devenir une équipe ; 

favoriser la solidarité et la cohésion de groupe ; mettre en valeur les savoirs-faires de chacun ; 

développer le sens du raisonnement, de la curiosité et de la débrouillardise ; mettre en évidence les valeurs 

essentielles sur le respect des richesses naturelles, et manière ludique. 

 

Ateliers proposés :  

L’eco-l’eau : l’eau est rare, économisez-la en échappant aux pièges de ce parcours (parcours d’habiletés avec 

objectifs de tri sélectif et de préservation de l’eau). Après avoir fabriqué leurs propres supports avec des éléments 

naturels, l’équipe effectue en relais le parcours. 

-L’Eco–test : Connaissez-vous vraiment le développement durable et ses enjeux ? La réponse après ce grand test. 

-L’Eco-dorat : des senteurs 100% nature à découvrir. Laissez-vous guider par votre sens olfactif et devinez leurs 

bienfaits. 

- L’Eco-logique : des bambous multi-fonctions. Comment exploiter au mieux la matière pour faire face au  

quotidien. 

-L’eco-l’air : L’air, le soleil et le vent seront vos alliés pour atteindre l’objectif de cette épreuve : construire une 

pompe à eau ou une éolienne ou... 

- L’Eco-slogan : A partir de ressources naturelles, chaque équipe imagine un slogan. 

 

Tarif  (Base 50 personnes) : 87 € par personne 

 

Validité : toute l’année – selon les disponibilités du prestataire – prévoir supplément les dimanches et jours fériés 

 

Ce tarif comprend : l’éco challenge, un rafraichissement en fin d’activités (Coca-cola et jus d’orange ou Café et thé, 

eau minérale plate et gazeuse, Cake maison au citron) 

 

Formule journée disponible à la demande.  


