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Conduite sur glace

Le biathlon

Les bronzés font du ski

Challenge Cup

Le Tour du Monde des Sports 

L’Expérience Trappeur

Grand Raid Givré

Slalom Géant

Recherche DVA

IDEES DE CHALLENGES

DÉVELOPPER L'ESPRIT D'ÉQUIPE

DÉVELOPPER LE GOUT DE LA COMPÉTITION

S'AFFRONTER AMICALEMENT

PARTAGER DES INSTANTS INOUBLIABLES



Ces challenges sont des exemples et sont personnalisables en fonction de vos envies.

Notre imagination n’a pas de limite et nous pouvons vous proposer autant de concepts et de surprises que vous le
souhaitez à l’occasion de votre évènement.

Ces tarifs sont variables en fonction du nombre de personnes, les prix ci-dessous sont donc des prix  « à partir de ». 
Merci de nous consulter pour vous établir un devis sur mesure.



 Briefing avec le représentant du groupe la veille 
 Accueil sur site
 Briefing général sur le déroulement des épreuves 
 Coordination logistique et organisation matérielle
 Constitution des équipes
 Distribution du matériel technique
 Vérification technique / matériel collectif et individuel
 Mise en place des supports d’identification et publicitaires
 Préparation du site / balisage, entretien
 Mise en place de l’équipe d’organisation

Tous les challenges s’organisent de la manière suivante :

Avant l’événement

Assurance : les participants devront posséder une assurance multi activités type Carré Neige prenant en charge notamment les
interventions, évacuation hélicoptère. Cette assurance doit couvrir tous les frais liés à l’accident, le rapatriement de l’accidenté vers l’hôpital
le plus proche, déduction faite des frais remboursés par le régime de Sécurité Sociale ou la mutuelle habituelle de l’accidenté. Evolution 2
vous propose l’ assurance Evolution 2 multisports au tarif de 5 €/pers/jour (supplément de 2€/pers pour les sports mécaniques et aériens).

 Chronométrage de chaque épreuve afin d’éviter les temps morts
 Encadrement technique
 Animation de chaque épreuve

Pendant l’événement

 Proclamation des résultats

A la fin de l’événement



Tignes les Brévières        

De 10 à 50 personnes 

1/2 journée 

A partir de 108€ /pers

COMPREND : La coordination, l'encadrement par les professionnels Evolution
2, la mise en place des 3 ateliers (10 min de buggy, de quad, le baptême) par
personne et le matériel nécessaire

CONDUITE SUR GLACE Glissades et sensations ...

Les transferts en bus depuis votre hôtel
Goûter et boissons chaudes, apéritif...
Mise en place d’un atelier en parallèle :
biathlon tir ou recherche DVA… 

      OPTIONS :



CONCEPT

Un challenge ludique prétexte pour une découverte de la conduite sur glace.
En hiver, les dangers de la route se multiplient, la conduite doit être plus que jamais maîtrisée. 

Notre circuit, long de 800 mètres comporte un tracé technique : courbes rapides, virages,
épingles, montées, descentes, etc.… Rien ne lui manque ! Il reproduit parfaitement les
difficultés auxquelles nous sommes confrontés tous les jours sur la route. 

Plaisir de pouvoir essayer nos voitures, les quads ou les buggys dans des conditions où les
machines savent donner le meilleur d’elles-mêmes; plaisir de tester ses compétences et ses
limites sur la glace, dans la neige, verglas, pluie, brouillard. 
Quel que soit le véhicule, glissades et sensations sont au rendez vous !

ORGANISATION

Les participants passeront sur chaque atelier durant la ½ journée 
BUGGY: un parcours d’endurance sur le circuit, enchaîner des tours de piste. 
BAPTEME : circuit de glace avec un pilote professionnel
QUAD : parcours d’endurance sur le circuit, enchaîner des tours de piste
Fin des activités et proclamation des résultats 



Tignes ou Val d'Isère      

De 20 à 300 personnes 

1/2 journée 

A partir de 59€ /pers

COMPREND : La coordination, l'encadrement par les professionnels, le
matériel necéssaire aux différentes activités : tir à la carabine, tapis ...

BIATHLON Concentration / Précision / Maîtrise de soi

Les transferts en bus depuis votre hôtel
Mise en place d'un parcours en ski de
fond avec mise à disposition du matériel
Goûter à la fin du challenge
Boissons chaudes : café, vin chaud ...

      OPTIONS :



CONCEPT

Véritable discipline olympique, associant le ski de fond au tir à la carabine, le biathlon était à
l’origine une technique de déplacement et de chasse dans les pays nordiques.
En équipes, représentant chacune un pays nordique en compétition (Norvège, Suède,
Autriche, Finlande, Slovénie, Estonie, Islande…), vivez une expérience sportive inédite grâce à
un biathlon à votre portée !

Cette discipline favorise la concentration, la précision, la maîtrise de soi et la gestion du stress,
et offre un résultat visuel immédiat grâce aux cibles automatiques.

ORGANISATION

Alors que lors d’une vraie compétition de biathlon, les distances varient en général
entre 7.5 km et 20 km, nous vous proposons ici un parcours A PIED à la portée de
tous, accessible pour les sportifs et moins sportifs.

OBJECTIF

Marquer un maximum de points lors des tirs sur cible, puis une épreuve finale de cours permettra
de départager les équipes.



Tignes ou Val d'Isère      

De 20 à 300 personnes 

1/2 journée 

A partir de 45€ /pers

LES BRONZES FONT DU SKI

COMPREND : La coordination, l'encadrement par les professionnels
Evolution 2,  la mise en place des 4 ateliers, le materiel necessaire,
boissons chaudes et vin chaud en fin de challenge

Un challenge décalé pour
revivre les scènes cultes

du film

Les transferts en bus
Ateliers sculpture sur glace
Goûter à la fin du challenge
Trophée ou cadeau pour l'équipe gagnante

      OPTIONS :



CONCEPT

Vous avez aimez le film, alors vous adorerez le challenge ! Chaque équipe porte le
nom d’un des personnages de l’histoire : Jean-Claude Dusse, Gigi, Popeye, Jérôme...

ORGANISATION

Sur fond humoristique, défiez-vous sur une série d’épreuves en référence aux scènes
les plus cultes des « bronzés font du ski ». Ambiance garantie !

OBJECTIF

Cumuler un maximum de points sur
chaque épreuve pour remporter le
challenge des Bronzés !

En fin de partie, les équipes se 
retrouvent pour partager le verre de vin
chaud !

LES ATELIERS

- Scène « planté de bâtons » : course en skis géants ou slalom géant
- Scène « j’y vais mais j’ai peur » : course en airboard (luge gonflable) ou en paret
- Scène « auberge en montagne » : dégustation à l’aveugle de produits du terroir 
- Scène « culture montagnarde de Popeye » : quizz montagnard humoristique
- Scène « télésiège de Jean-Claude Dusse » : quizz musical
- Scène « perdus dans la montagne » : sous forme de relais, aidez votre partenaire à
trouver la sortie d’un labyrinthe fait de cordes, les yeux bandés



CHALLENGE CUP

COMPREND : La coordination, l'encadrement par les professionnels, la
mise en place des 4 ateliers, le materiel nécessaire et les boissons chaudes

ACTIVITE CONVIVIALE ET COLORÉE
IDÉALE POUR FÉDÉRER

Les transferts en bus depuis votre hôtel
Ateliers sculpture sur glace
Goûter à la fin du challenge / Vin chaud

      OPTIONS :Tignes ou Val d'Isère      

De 20 à 300 personnes 

1/2 journée 

A partir de 37€ /pers



CONCEPT

Challenge par équipe à la découverte
d’activités multiples et variées, toutes très
drôles et dynamisantes dans le but de
mettre en avant l’esprit d’équipe, la
motivation de chacun, mais surtout la
bonne humeur !

ORGANISATION

Munis d’un road book, les équipes de 6 à 10
pers tournent sur les différents ateliers animés
par un professionnel Evolution 2. Chaque
atelier est en confrontation, l’équipe qui aura
gagné un maximum de duels sera proclamée
vainqueur. 

LES ATELIERS (liste non exhaustive)

SLALOM SNOW SCOOT : épreuve chronométrée de slalom spécial en snow scoot
KL PARET : descente face à la pente avec un engin de glisse d’autrefois
TRIKKE : Allez le plus loin possible grâce à ce nouvel engin révolutionnaire à 3 ski
LUGE : épreuve chronométrée de descente en luge sur neige face à la pente
HOCKEY : organisation d’un tournoi de hockey sur neige ou tir de penalty
BIATHLON (avec supplément) : épreuve chronométrée en raquettes avec tir à la carabine
PARCOURS BAROUDEUR : parcours chronométré du combattant des neiges
CURLING : épreuve de précision avec lancers sur neige
COMBAT DE SUMO : épreuve de combat en tenue de sumo



Tignes ou Val d'Isère      

De 20 à 300 personnes 

1/2 journée 

A partir de 37€ /pers

COMPREND : La coordination, l'encadrement par les professionnels, la
mise en place des 4 ateliers, le matériel nécessaire et les boissons chaudes

TOUR DU MONDE DES SPORTS
ACTIVITE CONVIVIALE ET 
COLORÉE, IDÉALE POUR 

FÉDÉRER

Les transferts en bus depuis votre hôtel
Ateliers sculpture sur glace
Goûter à la fin du challenge / Vin chaud

      OPTIONS :



CONCEPT

Une ½ journée d’activités fun et variées sur le thème
des sports du monde entier. 
Un circuit achemine les équipes de zones en zones,
chacune des zones représentant un pays. Sur cette
zone identifiée aux couleurs du pays est organisé un
événement sportif dont le thème « colle à la peau »
et à la culture du pays concerné. 
Avant l’épreuve, un quizz de 3 questions relatives à
ce pays est organisé.

REGLES DU JEU
Epreuves par équipes. Enchaînement de minimum 4
ateliers sans temps mort. 
Attribution de notes sur chaque atelier et
établissement d’un classement général.

LES ATELIERS 

JAPON : Le SUMO : un combat est organisé entre équipes
ECOSSE : le GOLF : épreuve de golf sur neige
LA NOUVELLE ZELANDE : le RUGBY: tentatives de pénalités
CANADA : le HOCKEY sur neige : tir de penalty
USA : le BASE BALL : Shoot de base ball
BRESIL : le FOOTBALL : tir de pénalty ou match entre équipes
FRANCE : la PETANQUE : jeu de pétanque sur neige
RUSSIE : la LUGE : descente en luge



Tignes ou Val d'Isère      

De 20 à 300 personnes 

1/2 journée 

A partir de 37€ /pers

COMPREND : La coordination, l'encadrement par les professionnels, la
mise en place des 4 ateliers, le materiel nécessaire et les boissons chaudes

L'ESPRIT TRAPPEUR UNE SOLUTION DE MOTIVATION 
ET DE COHESION

Les transferts en bus depuis votre hôtel
Ateliers sculpture sur glace
Goûter à la fin du challenge
Vin chaud

      OPTIONS :



LES ATELIERS (liste non exhaustive)

- Epreuves de survie : construction de brancard, maniement DVA (« détecteur de victimes d’avalanche ») ou bucheronnage
- Épreuves de précision : tir à la sarbacane, tir à l’arc ou tir à la carabine 
- Epreuves de rapidité : course en skis géants ou course en raquettes à neige
- Epreuve de repérage : course d’orientation 
- Epreuves culturelles : dégustation à l'aveugle ou quizz montagnard

OBJECTIF

Remporter un maximum
d’épreuves pour être élu
« le dernier trappeur » !

CONCEPT

Mettez-vous dans la peau d’un vrai trappeur et découvrez les épreuves traditionnelles
de ce challenge aux couleurs canadiennes ! 
Chaque équipe porte un nom d’origine huronne : Kanata, Manitoba, Nunavut, Inuvik…

ORGANISATION

En pleine montagne, les équipes sont invitées à se défier en duel sur diverses
épreuves sportives et ludiques, liées à la vie des trappeurs : se déplacer, se nourrir,
chasser, observer la nature, se défendre, se chauffer… 4 à 5 ateliers en confrontation



COMPREND : La coordination, l'encadrement par les professionnels, 
la mise en place de la course d'orientation pour les skieurs et les road book

LE GRAND RAID GIVRE
UNE  COURSE A VOUS FAIRE PERDRE LE NORD

Les transferts en bus depuis votre hôtel
La mise en place du circuit non skieurs
La mise en place d'ateliers
La présence d'un moniteur avec chaque
équipe

      OPTIONS :

LA PREMIERE EQUIPE QUI A VALIDE TOUTES
SES BALISES A GAGNE

Tignes ou Val d'Isère      

De 20 à 300 personnes 

1/2 journée 

A partir de 32€ /pers



CONCEPT

Une autre manière de découvrir et de parcourir le domaine skiable de Tignes & Val d’Isère. 
Une course d’orientation à ski, l’objectif étant de trouver les balises cachées sur le domaine
skiable, prétexte à la découverte de superbes paysages.

ORGANISATION

Véritable rallye-raid par équipes à ski ou en snowboard*. Les équipes doivent s’orienter sur
le domaine skiable en trouvant des balises ou juste par une simple lecture de carte. 
Possibilité d’agrémenter ce raid en installant des ateliers sur 2 balises par exemple : saut à
ski, slalom glisse : luge, paret ou snowscoot…

La 1ère équipe qui a validé toutes ses balises a gagné !

*NB : pour les personnes qui n’ont pas le niveau minimum pour participer à l’épreuve en ski ou en snowboard, possibilité
de réaliser un parcours en bas de vallée avec des liaisons en raquettes canadiennes et en remontées mécaniques. Une
autre manière de parcourir l’un des plus beaux domaines skiables au monde.

NON COMPRIS ET A PREVOIR 

Forfaits de ski
Matériel de ski



Stade de Tignes     

De 20 à 300 personnes et+

1/2 journée 

A partir de 1350€ 

SLALOM GEANT A vos marques, prêt, partez !!!

Les transferts en bus depuis votre hôtel
Ateliers sculpture sur glace
Goûter à la fin du challenge et vin chaud

      OPTIONS :

COMPREND : La coordination, l'encadrement par les professionnels,
l'organisation d'un slalom chronométré, la mise à disposition du matériel (dossard,
piquets, chrono), classement par catégorie et la proclamation des résultats 



CONCEPT

Une véritable épreuve sportive ou une simple rencontre amicale …à vous de
choisir !

Après quelques minutes de remise en jambes sur les skis, libres sur le domaine
ou encadrés par les moniteurs Evolution 2 (avec supplément), les skieurs
endossent leur dossard pendant que les non skieurs supportent leur favori !

ORGANISATION

Possibilité d’organiser 1 manche ou 2 manches. 
Le timing varie en fonction du nombre de personnes.

A l’issu du slalom, proclamation des résultats : le meilleur temps par catégorie
(âge, sexe,… ) mais aussi pourquoi pas le plus beau style, tout est permis !

NON COMPRIS 

Forfaits de ski
Matériel de ski
Boissons chaudes
Transferts A/R en bus



Tignes ou Val d'Isère     

De 10 à 300 personnes et+

1/2 journée 

A partir de 20€/ pers

COMPREND : La coordination, l'encadrement par les professionnels, 
la mise en place de l'activité la dégustation de génépi 

A LA RECHERCHE DE LA RECETTE PERDUE

Les transferts en bus depuis votre hôtel
Apéritif à la fin du challenge
Prix pour les vainqueurs

      OPTIONS :



SUGGESTION D'OGANISATION

9h30  RDV à votre hébergement avec votre coordinateur Evolution 2 
 Répartition des participants en 3 équipes (faites à l’avance par vos soins)
 Transfert à pied sur le lieu d’intervention et de recherche énigme avec DVA

Un animateur vous informe que nous allons avoir besoin des participants pour retrouver au plus vite la recette du Génépi
qui a été dérobée. 
Le voleur a été repéré par la police et dans sa fuite, il a caché la formule à proximité de votre hébergement.

Vous serez répartis en équipes, vous allez devoir retrouver à l’aide d’un DVA, les différentes énigmes pour recomposer la
recette, cachés sur tout le périmètre de Tignes ou Val d'Isère.

La première équipe qui reconstitue la recette repart gagnante, et à le droit de déguster le Génépi avant tous les autres
participants

11h00 Fin de l’activité et retour à votre hôtel

CONCEPT

Retrouver les énigmes afin de recréer la fameuse recette du Génépi



LE MANAGER DE SITES
DOUGLAS FAVRE

RESPONSABLE TOURISME D'AFFAIRES
MARION EXERTIER

marion.exertier@evolution2.com

07 69 65 68 67


