Créons votre évènement !
EVG -EVJF - Anniversaires - Retrouvailles entre potes
Activités teambuildings

06.08.34.59.07 / LACANAU@EVOLUTION2.COM
WWW.LACANAU.EVOLUTION2.COM

Mairie de Nantes

Composez votre moment !
DEMI-JOURNÉE, JOURNÉE OU WEEK-END, ORGANISONS ENSEMBLE
VOTRE EVJF, ANNIVERSAIRE OU MOMENT ENTRE COPINES!

ACTIVITES
A PARTIR DE

Challenge sportif
Nous constituons plusieurs équipes qui se confrontent
sur 3 épreuves choisies ensemble.
Possibilité de créer un Koh-lanta

2h

Randonnée en fatbike électrique
Avec votre moniteur, partez pour 2h de VTT sportif au
milieu des pins; retour sur la plage à marée basse.

Journée entres les 2 lacs
Partez en stand up paddle ou canoë sur le canal des 2
lacs et rentrez en vélo!

Session Wakeboard
Privatisez le bateau pour une session wakeboard entres
copines!

2h

Yin Yoga
Sur votre lieu de villégiature, sur la plage ou dans la
forêt profitez d'un moment de détente entres filles!

Soirée coucher de soleil en
catamaran ou plate ostréicole
Lac de Lacanau ou lac de Maubuisson à vous de choisir!
Possibilité de dégustation d'huîtres ou repas sur le
bateau

Minimum de 4
personnes

40€/personne

50€/personne

Journée

Minimum de 6
personnes

60€/personne

1 à 2h

Minimum de 4
personnes

30€/personne

Minimum de 4
personnes

25€/personne

Minimum de 6
personnes

25€/personne

Atelier massage
Dans un cadre enchanteresque, profitez d'un moment
ensemble avec un atelier partagé (massage des mains
ou do-in) et offrez un massge à la future mariée.

Minimum de 8
personnes

2h

1h

2h30

de 6 à 12
personnes

1h30

Minimum de 4
personnes

30€/personne

Balade & découverte en onewheel
Glissez sur terre! Avec votre moniteur, profitez d'une
balade en forêt sur ce nouvel engin électriqye et tout
terrain!

Balade en stand up paddle ou
canoë

Sur le lac de Lacanau ou celui de Maubuisson, c'est debout
sur votre planche de stand up paddle ou par équipage de
2 en canoë que vous découvrirez la douceur du lac.

1h30

Casse-croûte médocain

Avant ou après votre activité, nous nous chargeons de
vous faire découvrir les spécialités médocaines pour la
pause déjeunatoire.

/
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Minimum de 4
personnes

Minimum de 6
personnes

35€/personne

12€/personne

20€/personne

Mairie de Nantes

Composez votre moment !
DEMI-JOURNÉE, JOURNÉE OU WEEK-END, ORGANISONS ENSEMBLE
VOTRE EVG, ANNIVERSAIRE OU MOMENT ENTRE POTES!

ACTIVITES
A PARTIR DE

Challenge sportif
Nous constituons plusieurs équipes qui se confrontent
sur 3 épreuves choisies ensemble.

2h

Randonnée en fatbike électrique
Avec votre moniteur, partez pour 2h de VTT sportif au
milieu des pins; retour sur la plage à marée basse.

La Multi-sport
Partez en stand up paddle ou canoë pour 2h de
navigation en direction de Lacanau. Rentrez à Carcans
Maubuisson en vélo!

Session Wakeboard
Privatisez le bateau pour une session wakeboard entres
potes!

2h

Planche à voile
Offrez vous un cours de planche à voile pour découvrir
la glisse et le vent sur le plus grand lac d'eau douce de
France à Carcans Maubuisson!

Soirée coucher de soleil en
catamaran ou plate ostréicole
Lac de Lacanau ou lac de Maubuisson à vous de choisir!
Possibilité de dégustation d'huîtres ou repas sur le
bateau

Minimum de 4
personnes

40€/personne

50€/personne

Journée

Minimum de 6
personnes

60€/personne

1 à 2h

Minimum de 4
personnes

30€/personne

Minimum de 6
personnes

40€/personne

Minimum de 4
personnes

30€/personne

Biathlon
Nous constituons plusieurs équipes et c'est parti pour
une course de Fat bike électrique et un challenge de tir
à la carabine laser.

Minimum de 8
personnes

2h

1h

2h30

de 6 à 12
personnes

1h30

Minimum de 4
personnes

30€/personne

Balade & découverte en onewheel
Glissez sur terre! Avec votre moniteur, profitez d'une
balade en forêt sur ce nouvel engin électriqye et tout
terrain!

Balade en stand up paddle ou
canoë

Sur le lac de Lacanau ou celui de Maubuisson, c'est debout
sur votre planche de stand up paddle ou par équipage de
2 en canoë que vous découvrirez la douceur du lac.

1h30

Casse-croûte médocain

Avant ou après votre activité, nous nous chargeons de
vous faire découvrir les spécialités médocaines pour la
pause déjeunatoire.
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Minimum de 4
personnes

Minimum de 6
personnes

35€/personne

12€/personne

20€/personne

Mairie de Nantes

Votre Challenge sportif
CRÉONS ENSEMBLE VOTRE CHALLENGE SPORTIF; CHOISISSEZ LES
ÉPREUVES SUR LESQUELLES LES ÉQUIPES SE CONFRONTERONT!

ACTIVITES
Course de Fatbike électrique
Découvrez ces nouveaux vélos ludiques et accessibles avec de gros pneus
et pourvus d’une assistance électrique. Les participants évoluent sur un
parcours technique sous forme de relais.

Tir à la carabine Laser
Discipline du biathlon, le tir à la carabine laser nécessite concentration,
précision et maîtrise de soi. L’objectif : toucher le coeur de cible !

Course de Onewheel
Nouvel engin électrique, le Onewheel vous permet de retrouver des
sensations de glisse sur terre! partez pour une course en relais.

Bamboo l'eau

Une quantité d’eau égale est remise à chaque équipe qui doit acheminer ce
bien rare d’un bout à l’autre d’un parcours naturel et périlleux. Construisez
votre aqueduc humain à l’aide de bambous, de stratégie et d’un soupçon
d’esprit d’équipe.

Sushiball
Les participants doivent transporter des boules avec des baguettes
chinoises d’une zone donnée à une autre. Pour cela, chaque équipier est
situé dans une zone fixe et réalise un maillon de la chaîne.

La pieuvre
Les participants sont reliés par les pieds et les mains en formant un
cercle. Ils doivent absolument communiquer et coordonner leurs
mouvements pour avancer sur l’itinéraire qui leur est proposé.

TeamWork
A l’aide de cordes et divers matériels d’escalade, l’équipe doit déplacer un
participant pour aller rechercher un objet dans une zone qu’il est interdit
de fouler.

Tir à la sarbacanne
La sarbacane est une arme utilisée dans l’art de combat ninjutsu et par
certaines tribus de chasseurs-cueilleurs, notamment en Amérique du Sud.
L’objectif est de faire preuve de concentration et d’adresse afin de
comptabiliser le maximum de point.

Les poteaux
La fameuse épreuve des poteaux se fait au bord de l’eau. Celui qui tient le
plus longtemps sur son poteaux remporte la manche!

Course de Stand up Paddle géant
Le stand-up paddle est une planche très large et stable qui permet de se
déplacer debout à l’aide d’une rame. Les participants seront plusieurs sur un
paddle board et se lanceront dans une course de rapidité en relais.
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Créons votre évènement ensemble !
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