
INTER-ENTREPRISES

OLYMPIADES 

INTER-VILLES 



Dans la vie on se croise 

Sur les Olympiades on se rencontre !

Retrouvons les ambiances d’Antan au travers de cette compétition amicale dans une ambiance

pleine de fous rires au cours de laquelle il va falloir défendre l’honneur de ses couleurs ! 

cette Olympiade s’inspire de la célèbre émission, Total Wipe Out où des candidats s’affrontent

sur des ateliers qui demandent équilibre, force, cohésion et esprit d’équipe.

la durée de l’animation est de 3h environ, avec une pause fraîcheur. 10 épreuves attendent

les equipes... Chaque équipe (10 personnes) sera identifiée par un tee-shirt personnalisé (Option)

et devra Choisir son Capitaine. Sur une des épreuves et avant le début de celle –ci, il pourra, 

en accord avec son équipe, décider de mettre en jeu son totem  et de doubler les points acquis. 

chaque atelier sera encadré et le site entierement sonorisé.

la journée se terminera par la proclamation des résultats avec remise du trophée

autour du verre de l’amitié (Option).



LE MUR DES CHAMPIONS 

C’est une véritable épreuve de force qui sera proposée !                        
En fonction de la hauteur atteinte, les points seront cumulés. 
En cas d’égalité, c’est le chronomètre qui forcera la décision



LE PARCOURS DU COMBATTANT

Equilibre et vitesse sont au rendez de cet atelier où les participants 
vont devoir traverser en marchant sur les cubes : 

Facile ? Attention aux chutes ! 



PETANQUE : LE TIR DE PRECISION 

A la sautée, au But, au carreau, Attention de ne pas perdre la boule ! 



LE BABY FOOT HUMAIN 

Un véritable mini championnat entre les équipes sera organisé ! 
Sanglés à des barres métalliques, tous les joueurs retrouveront Les joies du Babyfoot, 

mais à taille humaine  



LE TIR A LA CORDE 

La plus ancienne des épreuves. De la force ? Oui, mais la cohésion 
et l’esprit d’équipe font souvent la différence !       

Cet atelier rencontre toujours autant de succès auprès des participants !



LE VIN D’ICI

Rouge ? Blanc ? Rosé ? Cépages ? d’ici ou d’ailleurs ? serez-vous incollable ? 

Verres Noirs, Bouteille chaussettes, le tout sur des vins de notre belle région



LA MONTEE A LA CORDE

Duel de Force au programme ! qui sonnera la cloche en premier ?



QUIZZ ACADEMIE 

20 Questions de culture générale seront posées, et auxquelles il faudra 
répondre dans un délai imparti, attention aux Pièges …….



LE PARCOURS AVENTURE

Sur 16 Mètre de long les conditions d’une véritable compétition seront réunies : 

Vitesse, Obstacles, et synchronisation.  Un seul objectif : arriver le 1er



LE PARCOURS OLYMPIADES 

Voilà l’épreuve que tout le monde redoute ! 

Une épreuve chronométrée pendant laquelle il va falloir courir, ramper, 
escalader le tout avec un formidable esprit d’équipe, car un des participants sera 
équipé de la célèbre tenue de Sumo et il aura parfois besoin d’aide pour franchir 

des obstacles ! Sur la dernière partie du parcours LE SUMO
Récupérera un plateau avec 6 verres d’eau à mener jusqu’à la ligne d’arrivée. 

Chronomètre et volume d’eau seront les juges de paix



Soir de Fête Evénement 
Coût Total de la prestation 

2990 € HT 
Ce tarif comprend 

La livraison l’installation et la mise en Service de l’ensemble des ateliers 
La Gestion de l’événement (comptage des points–Arbitrage–questions diverses)

L’encadrement
Les boissons de la pause Fraîcheur 

La Sonorisation du site 
Le trophée 

WWW.SOIRDEFETE.COM



Soir de Fête Evénement 
Ces animations s’entendent Clés en mains dans un rayon de 30 km autour de Narbonne 

Au-delà prévoir 0.5€ du km au départ de Narbonne 

Nos animateurs (trices) peuvent être aux couleurs de votre Structure

Nous Pouvons vous proposer sur devis  :
divers lieux adaptés 

Traiteur pour la remise des prix 
Tee-shirts sérigraphiés pour les équipes

Lots et Goodies pour les Gagnants  
Soirée Dansante 

WWW.SOIRDEFETE.COM



Soir de Fête Evénement 

2 rue Yvan Pélissier 
11100 NARBONNE

06.12.21.28.06 / 04.68.65.55.71
info@soirdefete.com

WWW.SOIRDEFETE.COM
WWW.SALON-MOTO.FR 

WWW.CHATEAUGONFLABLE.COM


