
  

Loisirs et détente : 
Jeux de Bistrot : fléchettes, belotte, kapla, quilles 
finlandaises (Molkky), sarbacane, pyramides. 
Tournoi de pétanque : tournoi de pétanque avec 
un "Petit Jaune" alsacien. 
Mini Grand Prix : on apprend à piloter des 
modèles réduits sur un mini circuit. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les team-buildings : 
Motivation, émulation, cohésion. Nos activités 
pour améliorer l'efficacité de vos équipes. 
 
Rallye GPS : jeu de piste guidé par GPS. 
Car Design Cup : construction de voitures en 
carton télécommandée au format 1/10ième. 
Grand prix des Cigognes : organisez vous-même 
votre grand prix de F1 (format 1/10ième). 
Cooking Team Cup : le challenge culinaire en 
équipe. 
Atelier culinaire : on cuisine ensemble pour un 
objectif commun. Repas du groupe. 
Construction de radeau : concertation, 
assemblage et mise à l’eau. 
Cabane et orientation : s'orienter et  
construire son abris.  
Mini-golf : on construit son propre module de 
mini-golf avant d'y défier les autres. 
Olympiades : challenge multi-activité, + de 20 
ateliers au choix. 
Chasse au yéti : olympiade des neiges scénarisée 
sous forme de chasse au Yéti. 
Totem : Faites valoir vos qualités artistiques sur 
un support à la dimension de vos ambitions ! 
 
Se déroule par équipe de 2 à 6 personnes. 

CATALOGUE  www.maorn.fr 

A faire avec MAORN 
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Soyez actifs ! 
Escalade et via corda : découverte de la 
verticalité sur les falaises d'Alsace. 
Tir à l'arc : initiation et découverte.  
VTT : parcours adaptés et souvent sur des profils 
descendant. 
Marche nordique : la santé tout en douceur. 
Spéléologie : aventure vers le centre de la terre! 
Canoë : l'Alsace au fil de l'eau. 
 
 

ET AUSSI 
www.voyages-maorn.fr 
www.sports-maorn.fr 

Découverte : 
Excursion : une journée pour découvrir la région. 
Mixte vélo et canoë : un mixte,  
on y va à vélo, on revient en canoë. 
Randonnée guidée: vignoble, Vosges et parc 
naturel à parcourir en rando. 
Raquettes à neige : le milieu hivernal dans le 
massif des Vosges. 
Jeu de piste/chasse au trésor : découvrez un site 
touristique et culturel en résolvant des énigmes  
sur un thème particulier qui mèneront au graal !  
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