
Vous souhaitez organiser des Olympiades inoubliables avec votre
groupe d'amis ?

On s'occupe de tout ! Voici quelques idées et possibilités de challenges :

Deux équipes s'affrontent pour ces duels qui mettrons en jeu vos compétences et votre esprit d'équipe.

La Course de trampo: Tel Usain Bolt, fusez en un temps record sur le trampoline géant du Parc. Le
principe est simple, gagner le sera bien moins ! (+10 points)

Le Jumping-Ball : Pour ce défi, il va falloir réveiller le Mickael Jordan qui est en vous. Sélectionnez le
champion de votre équipe et faites-le rentrer dans l'arène. Muni d'un ballon, les joueurs s'affrontent sur
un trampoline et tentent de marquer le plus de paniers possibles dans le camp adverse. Sautez, visez,
marquez ! Déjouer les ruses de votre adversaire qui tentera de protéger son panier situé derrière lui.
(+15 points)

La montagne molle : Deux personnes sont sélectionnées pour s'affronter dans ce match où votre
équilibre sera mis à l'épreuve. Sur ce sol instable, tentez de rester debout et de vaincre votre adversaire.
Le dernier lutteur debout sur la montagne molle remporte les points pour son équipe. Attention : tout
coude, genou ou fesse au sol met fin au duel !
Petite astuce : les co-équipiers autour de la structure peuvent évidemment influencer la partie à leur
avantage en déstabilisant les joueurs ! (+20 points)

Les vélos humoristiques : Choisissez votre bolide et faites un tour de piste...  Ou plutôt, essayez d'en
faire un ! Le premier arrivé gagne les points pour son équipe. (+15 points pour le 1er à franchir la ligne
d'arrivée, +10 points pour le 2nd, +5 points pour le 3e)

Les Trampo-élastiques : Déterminez un nombre de salto à atteindre afin de gagner les points de cette
partie. A cela peut s'ajouter un concours acrobatique. Surprenez vos co-équipiers en effectuant la plus
belle figure dans les airs ! (+20 points pour le concours de salto, +10 points pour le concours
acrobatique)

Course de sacs à patate : Dévaler le plus rapidement possible le toboggan géant avec ses quatre couloirs
de glisse et assurez-vous d'une victoire certaine en choisissant stratégiquement votre parcours ! (+10
points pour le 1er, +5 points pour le 2nd)



Bataille des Lutins: Ces bateaux tamponneurs électriques sont équipés de pistolets à eau. Rien de tel
pour se rafraîchir en été. Pourtant, dans cette partie, il faudra en sortir le plus sec possible pour
remporter la victoire ! (+25 points)

Le Rotor-Jump : Une fois de plus, testez votre agilité et votre endurance en restant le plus longtemps
possible sur un plot, lui-même situé sur une structure gonflable. Et oui, vous n'êtes pas à Koh Lanta
mais bien au Parc de Pierre-Brune ! Attention, une difficulté non négligeable s'ajoute à cette épreuve :
une barre rotative mettra en péril votre équilibre. Saurez-vous l'éviter à chacun de ses passages et
retomber correctement sur votre plot ? (+20 points pour le dernier debout, +10 points pour l'avant
dernier).

Grand Saut : Mettez à l'épreuve vos amis en désignant une personne de l'équipe adverse pour se
mesurer au grand saut à l'élastique. Si la personne désignée refuse de relever le défi, les points vont
pour l'équipe adverse ! Vous l'aurez compris, le choix de la personne désignée peut être décisif pour
votre équipe ! (+30 points par grand saut effectuer, -20 points pour l'équipe adverse en cas de refus).
                                                                       
 N.B.: Le Grand Saut à l'élastique est une activité à sensation forte vous envoyant à plus de 15 m. de haut. Attention,
par mesure de sécurité l'accès à cette activité est limité aux personnes de 35kgs à 95kgs.

Mini-Golf : Pour finir en toute tranquillité, rien de tel qu'une partie de Mini-Golf à l'ombre des Chênes
de la forêt.
 
DÉFI BONUS: 
Retrouver Echo, notre sympathique petit lutin, qui se promène dans le Parc et prenez la photo la plus
fun en sa compagnie ! Faites marcher votre créativité pour cette épreuve ! Envoyez-nous la photo que
vous avez sélectionné pour chacune de vos équipes. Nous élirons notre photo favorite (+10 points).

Un bonus de 30 points supplémentaires pourra être accordé dans le cas où nous la publions sur notre
page Facebook !
- Accord écrit nécessaire préalablement -

Cette dernière épreuve départage ainsi les vainqueurs et clôture ces Olympiades en beauté. Bien sûr,
n'oubliez pas de vous serrer le coude à la fin de la journée.

D'autres idées ? Des suggestions ?
 N'hésitez pas à nous en faire part !


