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Après une réunion dense, il est judicieux de 

rassembler les participants autour d’une 

activité collective et fédératrice. Le tir à l’arc, 

sport olympique, respectueux de la nature, et 

à la portée de tous, est une vraie solution de 

‘team building’ pour apporter au groupe du 

‘vécu’ partagé, générant des anecdotes 

mémorables… 

 

Pour cela, une animation tir à l’arc sur parcours sera proposée aux participants 

avec un format de compétition par équipe encadré par un staff compétent et 

bienveillant. 

Pour commencer, une initiation au tir à l’arc de parcours pour apprendre les 

rudiments techniques, qui permettront d'optimiser la performance de chacun. 

Les participants eux-mêmes se surprendront à être rapidement précis sur 

chaque flèche et l’envie de se mesurer aux autres sera bien présente ! 

 

C’est à ce moment que la compétition sera lancée. Les participants seront alors 

dispatchés sur des équipes pour partir sur le parcours à la rencontre d’une 

succession de cibles dissimulées dans une nature luxuriante. Chaque cible sera 

à tirer dans une situation nouvelle et différente. Les équipes devront s’adapter 

le plus vite possible en utilisant le dialogue et le consensus, de manière à 

marquer un maximum de points et tenter d’accéder à la plus haute marche du 

podium ! 

 

A l’issue du parcours, les équipes rendront 

leurs scores de façon à établir le classement 

général. Il permettra de proclamer la remise 

des prix pour récompenser les meilleures 

équipes du jour ! 
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Choisir cette animation tir à l’arc de parcours fera l’unanimité, parce que les 

participants seront enchantés par cette expérience de groupe, et l’entreprise 

profitera des effets de cette stimulation collective positive.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact 

Pour des informations, une disponibilité, ou un devis, contactez-nous : 

par téléphone/texto 06 75 86 27 26  ou par mail martial@robinwoodandco.com 

 

 


