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Quelques références
Nous remercions les établissements suivants pour nous avoir fait confiance, pour leur dynamisme et
la bonne humeur de leurs équipes :

Des agences réceptifs : Club méditerranée ,TUI, Nouvelles frontières, CTA, Carte noire, Sénégal
tours, Jet tours, Couleurs d’Afrique, Dakar vision, Neurones, Terre d’Afrique, Bassari viajes, Africa
travel, Africars, Origine Africa, sahel découvertes , FRAM, Terre d’Afrique,AFS voyages ,etc.

Des entreprises locales: Maerks, Kirène, Exp, Canal plus, Philipp morris, Saf maritime, Nestlé,
Renault SERA, Peugeot, British American tobacco, Hewlet Packard, Kuoni, Total Senegal, Schneider
electric, Altadis duty, Marlboro , sonatel, tigo, sanofi, CRS senegal, AFIG, Neurotech, Safran
Morpho,Credit immobilier de France, ECHO, Ericsson, Focus Africa, Net Logik, Radisson, R&MS, La
Seigneurie ….

Des ONG : Save the children, Volontaire japonnais, AFVP.
Des Grandes écoles : IAM, ETICCA, SUFFOLK, .
Des établissements scolaires : Jeanne d’Arc, Jean Mermoz, Franco-sénégalaise, Mamadou et
Bineta, Cours sainte marie de hann, ISD, WACA, Ecole J PREVERT de Saly, EAB..

Des ambassades : Ambassade des Pays-Bas, Belgique, Espagne, Allemagne, British Council…
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BACKGROUND
• Offrir a chacun des participants l’occasion de repousser leurs limites en toute
sécurité : parcours construit et sécurisé selon des normes françaises,
matériel d’évolution européen normalisé CE, encadrement qualifié.
• Expérimenter l’esprit d’équipe dans des ateliers ludiques et originaux.
• Développer l’esprit d’initiative, de leadership, d’entraide, de coopération
et de confiance au sein d’une équipe ; cohésion d’un groupe
• Unir des compétences et les organiser pour atteindre des objectifs
communs : Elaborer des stratégies et réaliser ensemble
• Passer une journée unique et inoubliable au milieu des baobabs.

MECANIQUE
(exemple pour groupe de 80 personnes)
•

9H

Accueil - briefing

•

9H30 - 12H30

Team Building et parcours aventure

•

12H30 - 13H

Open bar

•

13 H - 14H30

Déjeuner (picnique sur place ou
dejeuner au restaurant de Bandia à 5mn

•

15H - 18H

•

18H - 18H15

Team Building et parcours
aventure
Remise des résultats et Trophées,diplomes
Retour
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PRESENTATION DES
PRODUITS et PARCOURS
Les produits à sensations, tendance récréatifs:
1 - "les mamelles" =

parcours aventure dans les baobabs

+ baobab escalade

2 – "Dindéfélo" =

parcours aventure dans les baobabs +

baobab escalade + baobab tyrolienne.

Les produits tendance "construction d'équipe et
motivations" "team building".
3 - Team building " Mont assirik"= ( un produit
moins sportif et plus grand public)
- Les 5 ateliers parmi : la confiance; les câbles écartés, le puit (ou
la barre haute) le ski mille pattes, la porte du ciel et le trapèze ,la
tour infernale + baobab escalade + baobab tyrolienne.

4 - team Building " Fouta Djalon" =
- Les 5 ateliers parmi : la confiance;les câbles écartés,le puit (ou la
barre haute)le ski mille pattes,la porte du ciel et le trapèze,la tour
infernale+baobab escalade+parcours aventure dans les
baobabs

fouta djalon « light »
Possibilite version « light » 4 ateliers et parcours racourcis

3

CONTENU DES ATELIERS

PARCOURS AVENTURE DANSLES BAOBABS
BAOBAB ESCALADE
1,2,3 SORTONS DU PUITS
LA PROGRESSION DU BINOME
LA CONFIANCE
LE SKI MILLE PATTES
LA BARRE HAUTE
LA PORTE DU CIEL ET LE TRAPEZE
LA TOUR INFERNALE
BAOBAB TYROLIENNE
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Parcours aventure dans les Baobabs
Description :
Circuler en hauteur de manière sécurisée d’arbre en arbre
par différents systèmes d’évolution: câbles, filets, cordes,
tyroliennes, pont de singe, pirogues volantes….

Deux niveaux :
- Le light ( 8 ateliers entre 1 et 13 m de hauteur) ;
- le complet (11 ateliers entre 7 et 17 m de hauteur).

Exploitation :
Travaille le dépassement de soi, la responsabilisation et
l’autonomie
Evaluation : prise de décisions
Dimension récréative et ludique, à consommer en groupe
Bonne ambiance garantie !
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Baobab Escalade

2
Description

De même que en falaise ou sur mur artificiel, avec le même matériel
et les mêmes conditions de sécurité et d’encadrement, vous
escaladerez un baobab grâce à des prises rapportées et le relief
naturel du tronc.

Exploitation
- Travaille le dépassement de soi, la stimulation collective, la prise
de risque Calculé.
- Développe le travail en équipe et la confiance en son équipier,
l’autonomie.

Evaluation
Soit par système de points avec graduation soit un système
d’évaluation qualitative.
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1,2,3 sortons du puits

Description
Puit de 3 m de profondeur aseptisé et bétonné, parois lisses.
Equipes de 5 personnes au maximum

Exploitation
Travaille l’esprit d’équipe et l’entraide pour sortir ensemble d’une
situation difficile.
Pour les premiers sortis ne pas oublier ceux qui restent
Pour les derniers dans le puit, ne pas angoisser à l’idée d’être
abandonné ou « le dernier »

Evaluation
Soit par système de points en fonction du temps
Soit un système d’évaluation qualitative
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La progression du binôme

Description
Deux câbles tendus à un mètres au dessus du sol s’écartent
progressivement l’un de l’autre.
Deux personnes montent sur les câbles en vis-à-vis et doivent
ensemble créer l’équilibre et le maintenir le plus loin possible

Exploitation
Travaille la complicité et la coopération en équipe réduite
L’équilibre du tandem résulte d’une cohésion et d’une harmonie

Evaluation
Soit par système de points en fonction de la graduation
Soit un système d’évaluation qualitative
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La confiance

Description
A tour de rôle chacun se laisse tomber dos au vide d’une
plate forme située à 1,50 m du sol. le reste de l’équipe doit trouver
une stratégie de réception qui donne confiance.
Exploitation
Faire confiance à ses collaborateurs
Faire confiance à son Entreprise
Etre responsable et tenir le rôle qui est fixé à chacun pour
mériter la confiance des autres
Responsabilisation
Evaluation
Réaction du groupe et des individus
Analyse qualitative de ces réactions
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Le Ski mille pattes
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• Description
En groupe de 2 à 6 sur des skis ( planche en bois), progresser
ensemble en soulevant successivement les skis grâce à une
corde reliant les deux extrémités des skis

• Exploitation
Travaille la coordination , la synchronisation, la coopération et
l’unité du groupe
Progresser ensemble dans la même direction

• Evaluation
Soit par système de graduation ou de temps
Soit un système d’évaluation qualitative
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La barre haute
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• Description
l’ensemble de l’équipe doit franchir en l’escaladant une barre
horizontale placée à 1m90 du sol .

• Exploitation
Travaille l’entraide, la solidarité face à l’obstacle, la stratégie
l’unité du groupe
Ensemble franchissons et avançons

• Evaluation
Soit par système de points en fonction du temps (chrono)
Soit un système d’évaluation qualitatif
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La porte du ciel / Le trapèze

• Description
1 : Il s’agit d’escalader une échelle de 6m plantée dans le sol et
se mettre debout en équilibre sur son sommet
2 : En son sommet se jeter sur le trapèze situé 1,50 m de la plate
Forme

• Exploitation
Travaille :
- le dépassement de soi , la prise de risque et de décision
- La stimulation collective
- Responsabilisation

• Evaluation
Soit par système de points
Soit un système d’évaluation qualitative
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La tour infernale
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• Description
1 : Il s’agit d’empiler le maximum de caisse les unes sur les
autres tout en ayant son partenaire debout en équilibre en son
sommet.

• Exploitation
Travaille :
- le dépassement de soi , la prise de risque et de décision
- La stimulation collective
- le travail d’équipe
- la stratégie

• Evaluation
Soit par système de points : nombre de caisses empilée avant
effondrement
Soit un système d’évaluation qualitative
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La baobab tyrolienne

• Description
C’est la plus grande tyrolienne au monde entre 2 arbres dans
un parc aventure ; Départ à 25 m de hauteur pour une arrivée
315m plus loin au sol. Sensations et paysages garanti ;
tyrolienne sur câble double et poulies jumelées.

• Exploitation
Travaille :
- le dépassement de soi , la prise de risque et de décision
- La stimulation collective
- Responsabilisation

• Evaluation
Soit par système de points
Soit un système d’évaluation qualitative
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