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LE PONT DE L’IMPOSSIBLE

Un team Building de cohésion et la compétition  : Ce team building a la particularité de proposer les 2 faces attendues : la cohésion et la compétition.
En effet, les équipes doivent construire chacune de leur côté le plus beau et le plus solide des ponts, mais également assurer la jonction entre chacune de ces
parties, et tout cela, en se répartissant les richesses initiales ! En effet, les ressources sont prévues pour l’ensemble des ponts et les équipes vont devoir se les
répartir efficacement en fonction de leurs besoins réels. Il n’est pas question qu’une équipe prenne tout le matériel, empêchant ainsi les autres de mener à bien
leur réalisation !.
Le travail de chaque équipe, la cohésion entre elles permettront de réaliser ce défi. Si l’une des jonctions ou une partie de ce pont s’écroule, c’est tout Le travail de chaque équipe, la cohésion entre elles permettront de réaliser ce défi. Si l’une des jonctions ou une partie de ce pont s’écroule, c’est tout 
le groupe qui perd le défi en démontrant un manque de coordination.

Un partage des tâches : Pour chaque création, les équipes en place vont se répartir le travail : les bâtisseurs les ingénieurs, les décorateurs qui travailleront
tous ensemble pour la réussite du dégi. Ce sera ensuite aux équipes à travailler entre elles pour finaliser les jonctions.

Une idée originale : L’objectif est simple. Chaque équipe doit réaliser, selon un plan donné ainsi qu’un ensemble de matériel, un
plan s’inspirant d’une création réelle (Golden Gate Bridge...). Chaque pont sera ensuite raccordé aux autres ponts pour réaliser une 
structure générale qui permettra à un véhicule modèle réduit de relier les 2 points aux extrémités de ce pont. Si le véhicule réussit le
franchissement sans qu’aucune partie de ce pont ne s’effronde, le pari est gagné pour l’ensemble des participants.

Artemus Evenement - 307 rue Jean Jaurès 59161 ESCAUDOEUVRES - 03 27 73 91 05 - 06 07 52 81 94 - nf@artemus-evenement.com


