
LES EAU’LYMPIADES

Les Eau’lympiades sont une façon de mixer le 
travail d'équipe, le divertissement et le plaisir !
 
Situé entre Nantes et Saint-Nazaire, profitez de 
l’espace Quilly et de son Aquapark gonflable 
géant et relevez les défis de nos animateurs.

Les équipes s’a�rontent dans des épreuves où 
l’agilité, la précision, la concentration et la luci-
dité vous seront demandés. 
Ces activités vous permettront de découvrir 
des disciplines originales assurant le rire, la 
convivialité et le dépassement de soi. 
 
6 jeux en rapport avec l’eau vous seront propo-
sés.
 
L’activité débutera par un échau�ement et l’ex-
plication des consignes de sécurité.
Le principe est de faire monter votre équipe en 
haut du podium. Pour cela il faudra a�ronter les 
autres équipes dans une compétition sur l’eau 
et au bord de l’eau.
Chaque jeu est encadré par un animateur pro-
fessionnel. Un classement final est e�ectué à la 
fin et chaque membre de l’équipe gagnante 
sera récompensé.

Sous réserve de disponibilité de la structure

Le speed water : 
Deux équipes s'a�rontent lors d’une course 
folle sur la structure gonflable, saurez-vous 
faire gagner votre équipe en étant les plus 
rapide ?

C’est ball’eau : 
Réalisez un parcours sur la structure gonflable. 
Mais attention de ne rien faire tomber !

Une mémoire de poisson rouge : 
Il vous faudra rester concentré tout le long du 
parcours et tenir l’équilibre. Votre capacité de 
mémoire sera mise à rude épreuve.
 
L’aqua shoot :
Obtenez le meilleur pistolet à eau et viser le plus 
de cibles possibles !
 
Éco’l’eau :
Sous forme de pipeline, déplacez une quantité 
d’eau à l’aide de bambous sans en faire tomber 
une goutte !
 
Le Hip Hop Paddle :
Soyez coordonnés, réactifs et surtout ne faites 
pas tomber votre pagaie !

ÊTES-VOUS PRÊT À VOUS MOUILLER
POUR VOTRE ÉQUIPE ?

LES JEUX PROPOSÉS

2,5 HeuresAnimation
extérieure

à partir de
10 personnes


