
Challenges Sportifs

     Retrouvez notre offre de challenges ludiques et sportifs de 40
à 120 personnes sur un format de 2h comprenant des activités
    de pleine nature encadrées par des animateurs sportifs
              diplômés, souriants et motivants.



* Nous proposons Golf miniature, FootGolf ou Golf en practice.

Yolf

Carabine Laser Jeux de
Coordinnation

Sarbaccane

Course 
d'Orientation

Parcours de
Filets

Juniors
  «Un challenge conçu pour  
les enfants de 6 à 9 ans avec  
  des activités physiques de  
    pleine nature adaptées.»

(2h00)

Carabine Laser

Tir à l'arc VTT

Jeux de
Coordinnation

Course 
d'Orientation

Parcours de
Filets

Foret-Plaine
 «Un challenge créé pour les
sportifs avec deux activités

de base conçues pour
fédérer vos équipes.»

(2h00)

Disc Golf

Carabine Laser Jeux de
Coordinnation

Sarbaccane
Course 

d'Orientation
Parcours de

Filets

Foret
«Un challenge accessible
à tous avec des activités
originales et amusantes.»

(2h00)

VTT

Disc Golf Golf Miniature*

Arc Trap

 activités au choix

Course 
d'Orientation

Tir à l'arc

2 activités de baseLes challenges 

Plaine
«Un challenge accessible

à tous avec des
activités  physiques

de pleine nature.»

(2h00)

Nous nous adapterons à vos demandes les plus folles !

Nocturne, très sportif, ludique, thématique, à la journée ou sur
plusieurs jours, tous les formats de challenge sont possibles.

Le pôle animation du Parc se fera un plaisir de vous répondre !

 Réservez :
      reservation@parcdolhain.fr

 Tarifs : De 12€ à 25€ par personne en fonction du challenge et de l’effectif.

4 
Informez-vous si nécessaire sur nos challenges :
      animation@parcdolhain.fr
      03 21 279 179
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Evaluez le nombre d’activités : 
      entre 40 et 60 participants ce sera 3 activités,
      entre 61 et 80 participants ce sera 4 activités,
   entre 81 et 100 participants ce sera 5 activités,
   entre 101 à 120 participants ce sera 6 activités.
 Au delà contactez-nous.
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Définissez le niveau sportif des participants.1 
Comment ça marche ?



Rue de Rebreuve
62620 MAISNIL LES RUITZ • 03 21 279 179
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Coordonnées GPS
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LES RUITZ

1  h  20

40  min

Restez à l’affût 

de nos dernières 

actus ! 


