Agadir Congrès et Events
Agence de Création Evènementielle
Créez l’événement et vivez l’aventure avec passion et compétence!
Vos contacts dédiés :
Chefs de projet
Manuela SEBASTIAO
00 212 (0) 6 61 73 04 33
info@agadirevasion.com
Pascale FONTESSE
00 212 (0) 6 33 12 86 44
commercial@agadirevasion.com
www.agadirevasion.com
www.agadir-evasion.com

Compétition de Karting Agadir ou Marrakech

Nos centre de Karting vous offrent une capacité confortable et sont homologué par la
CIK/FIA.
Le tracé offre sur ces deux premiers secteurs quelques enchaînements techniques
ou les sensations et la pression sont exceptionnelles et ou les possibilités de
dépassement feront le bonheur des spectateurs. Son dernier secteur est quant à lui
très rapide jusqu'à la ligne d'arrivée ce qui permet au pilote d'avoir une bonne
sensation de vitesse. Bref, une configuration complète idéale pour piloter, ou
apprendre à piloter.
ATLAS Karting
le Centre de Karting propose un véritable challenge avec :
Des Essais Libres
Des Qualifications
Une Course
Idéal pour des animations de groupe, entre amis ou collègue.

Initiation au Pilotage à Marrakech en quad ou buggy

Circuit au Barrage Lalla Takerkoust Marrakech
Prise en main des véhicules (4X4 ou Buggy ou Quad) et
départ en direction du barrage et des plateaux
désertiques qui s'engouffre dans le Haut Atlas, oasis et
Oueds.
Découverte des petits villages berbères. Arrêt sur le
«Plateau» pour avoir un panorama extraordinaire sur le
lac dont les eaux bleues s'étalent jusqu'au pied de
l'Atlas, pour y déguster un délicieux thé à la menthe.
retour à l’hôtel et fin de la randonnée.
Si vous souhaitez vous faire conduire nous pouvons
également vous proposer cette excursion en minibus.

Initiation au Pilotage 4x4
vers la Réserve Naturelle de Massa

Départ de l’hôtel au volant des 4x4 vous partirez à travers les pistes du sud marocain, pour
faire découvrir à vos équipes une expérience unique et riche en émotion à la rencontre des
populations locales et des paysages du sud marocain.
Arrivée à la réserve de Massa et petite balade à pied ensuite vous reprendrez la route le
long de l’Oued Massa jusqu’à l’embouchure pour rejoindre le lieu du déjeuner en longeant
les plages de l’Atlantique.
Après le déjeuner par les pistes sur la côte sauvage du sud du
Maroc.

Pilotage sur les pistes de Massa

Dans cette immensité sablonneuse, des pilotes marocains nous vous
enseigneront les techniques de franchissement, ainsi que le plaisir de
maîtriser et de piloter votre 4X4…
Pour le plaisir de tous, nous ferons des groupes pour que chacun profite de
ce moment et puisse effectuer le circuit avec les moniteurs, sensations,
difficultés et expérience exceptionnelle.

Façade avant l’intervention

ACTION HUMANITAIRE REFECTION D’UNE ECOLE
Offrez à vos collaborateurs une expérience humaine extraordinaire à travers ce Team Building
d’exception, basé sur une action humanitaire.
Pays de contraste, le Maroc s’oriente aujourd’hui dans une démarche de développement
durable. Pour appuyer ces efforts et valoriser l‘image de votre entreprise, nous mettons à votre
disposition tout notre savoir faire et notre expérience en la matière pour définir et mener à bien
votre projet de réfection d’un établissement scolaire.

Façade restaurée

Salle de classe avant l’intervention

Salle de classe restaurée
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TEAM BUILDING –
ACTION HUMANITAIRE REFECTION D’UNE ECOLE

Le concept
En l’espace d’une demi-journée, vos collaborateurs regroupés par équipes auront la
charge de réhabiliter une école publique marocaine.
Pour réaliser ce challenge, ils auront à leur disposition tout le matériel nécessaire et
seront encadrés par une équipe de spécialistes du bâtiment et d’organisateurs.
Exemples de travaux à réaliser:
Réfection des sols
Réfection des murs
Réfection ou installation du réseau d’alimentation
Installation d’évacuation en eau
Installation de toilettes et de lavabos
Réfection ou installation du réseau électrique

Le déroulement
En fonction du temps imparti à vos équipes pour réaliser ce
projet, une partie du gros œuvre sera réalisée en amont par nos
équipes de professionnels.
Vos collaborateurs auront la charge des travaux de finition:
peinture, accrochage des tableaux, installation du nouveau
matériel dans les classes.
A l’issue des travaux, les enfants réintègreront l’école pour
découvrir leur nouvel espace de travail et une cérémonie sera
organisée en leur compagnie.
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TEAM BUILDING OLYMPIADES SUR LA PLAGE
Pour ce Team Building, nous vous proposons une série d’activités sportives fédératrices, organisées sur la
plage.
Tournoi de football, de volley Ball :
Les sportifs de tous niveaux seront rassemblés autour de matchs
conviviaux arbitrés.
Concours de châteaux de sable :
Chaque équipe dispose d’un temps imparti pour réaliser le plus
spectaculaire château de sable.
Course de dunes en parcours aveugle :
Guidés oralement par leurs co-équipiers, les concurrents devront
franchir les dunes en aveugle.
Montage de tente berbère :
La cohésion d’équipe est mise à rude épreuve au cours de cette
activité originale.
Parcours VTT :
Réaliser le meilleur temps sur un parcours balisé, sans mettre pied-àterre. Activité Idéale pour une cohésion d’équipe, aptitude des
participants à se maîtriser dans une situation inhabituelle.

Course d’Anes :
Embarquées sur ces montures pittoresques, vos équipes s’affronteront
pour réaliser le meilleur temps sur un parcours balisé.
Pétanque :
Le classique tournoi de pétanque réuni les adeptes et les novices autour
d’une activité ludique.
Concours de Golf :
La meilleure approche. Un participant par équipe.
Tapis volant:
Les membres de chaque équipe se placent sur un tapis et ils doivent le
retourner sans mettre les pieds en dehors.
Circuit dextérité en quad:
Les équipes s’affrontent sur un parcours balisé pour franchir en faisant le
moins d’erreurs de parcours toutes les portes du circuit.
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TEAM BUILDING OLYMPIADES SUR LA PLAGE
Organisation des Olympiades:
Un responsable d’animation procédera au briefing des participants
avant le début des épreuves.
Les participants sont regroupés en équipes, différenciées par des
chèches de couleurs.
Elles s’affronteront sur les différentes épreuves sélectionnées selon
un timing à respecter.
Nos animateurs les guiderons, et une fiche de rotation les aidera à
se diriger sur le parcours.
Sur chaque activité, un animateur gérera l’épreuve et attribuera les
points.
Toutes les équipes passeront, en confrontation et en multi rotation,
par toutes les activités.
Chaque activité se déroule en 20 minutes, avec un temps de
battement de 10 minutes.
Les résultats sont divulgués en fin de journée.

Le package Olympiades comprend :
L’organisation d’activités sportives et ludiques dans un encadrement
sécurisé et professionnel avec licence et assurance.
Un moniteur par activité, et des coordinateurs (nombre déterminé en
fonction du nombre de participants et du nombre d’épreuves choisies).
La mise à disposition de tout le matériel et des équipements
nécessaires aux activités sportives, les feuilles de pointage, les feuilles
de résultat, des chèches de couleur pour la différenciation des équipes.
Le déjeuner au Restaurant, boissons softs comprises.
Une buvette à disposition des participants est dressée sur la plage
pendant toute la durée de l’Olympiade.
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CHASSE AU TRESOR MEDINA EXPRESS
Partez à la découverte du charme des villes marocaines et de
leurs Médinas à travers une chasse au trésor ludique et
culturelle. Embarquées à bord des fameuses calèches à
chevaux ou de petits taxis spécialement affrétés, vos équipes
vivront une expérience unique.
Au cours de cette épreuve palpitante, nous vous proposons
une découverte des secrets de la Médina, des souks et de
l’artisanat traditionnel Marocain, mais aussi une approche
historique et culturelle.

Organisation
Un questionnaire est distribué à chaque équipe de
participants. Sur ce document, les concurrents trouveront des
énigmes à résoudre mais aussi des défis à relever.
Chaque équipe est autonome, et des membres de
l’organisation coordonnent le bon déroulement des activités
aux différents points du parcours.
En fin de journée, les résultats sont divulgués et une remise
des prix pour les vainqueurs est organisée.
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ATELIERS DE CUISINE MAROCAINE EN RIADS
Pastilla, coucous, briouates, tajines, thé à la menthe… des mots qui font
saliver et titillent l’imagination.
Découvrez tous les secrets et les saveurs de la cuisine marocaine dans un
cadre ludique et original.

Regroupés par équipes et dispersés dans
différents riads, les participants réalisent à
tour de rôle une entrée, un plat et un
dessert typiquement marocain, sous l’œil et
les conseils avisés de chefs cuisiniers
expérimentés.
Une occasion unique de découvrir cette
cuisine ancestrale dans le cadre de lieux
enchanteurs par leur architecture et leur
décoration traditionnelle.
Le challenge est aussi au rendez-vous,
puisque toutes ces réalisations seront
ensuite dégustées et notées par un jury.
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ACCRO BRANCHE AGADIR
Vivez une aventure hors du commun avec ce parcours d'accrobranche
situé au cœur d’une superbe forêt d’eucalyptus, à 10 minutes d’Agadir.

Cinq parcours de difficulté croissante sont dessinés dans les arbres. Une
initiation des participants à l’accrobranche est assurée, tout le matériel
(baudriers, longes,…) est fourni.
Des activités ludiques, type jeux d’énigmes, chasse au trésor, peuvent être
organisés tout au long du parcours.
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PILOTAGE SUR LES PISTES DU PARIS DAKAR
Nous vous proposons cette activité où le client est initié puis encadré par des pilotes
professionnels.

Forte de plus de trente années de pratique à haut niveau professionnel et d’une
méthode personnelle unique, l’équipe vous fera bénéficier d’une expérience
exceptionnelle et vous découvrirez en toute sécurité le plaisir du pilotage 4X4. Hormis la
satisfaction de la conduite maîtrisée, vous profiterez de cette échappée pour admirer des
paysages sublimes et ce en total respect avec la nature. Car en plus de leur compétence
en matière de conduite, nos pilotes prennent aussi grand soin de vous expliquer les
méthodes de respect de l’environnement, comme le passage approprié de dunes, la
rationalisation de la consommation de carburant,… Car si l’aventure est au rendezvous, nous vous proposons de réaliser cet événement dans de parfaites conditions de
sécurité, en respect d’autrui et de l’environnement.
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COURSE D’ORIENTATION EN VEHICULE TOUT TERRAIN
A travers les pistes du sud marocain, faites découvrir à vos équipes une expérience unique
et riche en sensations fortes.
A l’instar des équipées des grands rallyes, vous partirez à l’aventure à bord d’un véhicule
tout terrain avec chauffeur, et devrez-vous diriger à l’aide d’un road book et d’une
boussole.
Le parcours est agrémenté d’un quizz ludique, dont les questions sont divulguées à chaque
point de contrôle.
Cette aventure est basée sur l’aptitude des équipages à s’orienter et à s’adapter dans
des situations inhabituelles. Pour des questions de sécurité et de respect des populations
locales, la vitesse n’est pas un critère de réussite dans cette épreuve.
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BIVOUAC FEERIQUE DANS LES DUNES

Découvrez la magie d’une soirée Bédouine à la belle
étoile dans le désert, au cœur d’un bivouac
confortable et féerique.
Arrivé au coucher du soleil, vous découvrirez le
somptueux campement spécialement dressé pour
vous au milieu des dunes sauvages, en bord de mer
ou dans les terres.
Vous serez accueilli selon la tradition berbère, avec
un verre de lait et des dattes, au son du groupe
folklorique et à la lumière des multitudes de lanternes
à bougie.
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BIVOUAC FEERIQUE DANS LES DUNES
Diner Berbère
Panaché de salades aux mille saveurs marocaines (8 sortes de
salades)
Tagine de poulet aux olives et citrons confits
Couscous aux légumes du Souss
Différentes sortes de Pain Maison (Olives, Complet,…)
Fruits, Thé à la menthe, Pâtisseries Marocaines
A l’issue du repas, prenez le temps de savourer un narguilé parfumé,
préparé par les mains expertes d’un spécialiste de la Chicha.

Animation
En fonction de l’esprit que vous souhaitez
donner à votre soirée, choisissez votre animation
parmi notre panel groupe folklorique, DJ, ou
encore danseuse du ventre, montreur de serpent
et Nakacha (réalisation de dessins traditionnels
au henné sur les mains ou les pieds).
Un petit souk de bijoux berbères sera également
installé au sein du campement.

Descriptif du campement
Les tentes berbères sont disposée en
arc de cercle autour d’une esplanade
centrale recouverte de tapis à
dominante de rouge.
L’espace restauration est installé
sous une tente de grandes
dimensions. Les convives sont invités
à s’installer de façon traditionnelle sur
des poufs ou des banquettes colorés,
autour de tables rondes.

21

SOIREE DJ EN PLEIN DESERT

Vivez une expérience inoubliable au cours de
cette soirée DJ organisée en plein désert.
Après un repas sous tente berbères
traditionnelles, le DJ résident assurera une
ambiance digne des plus grands night clubs,
dans un espace VIP… immensément
désertique.
Un show de danseuses du ventre
agrémentera cette soirée aux couleurs de
l’orient.
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ACTIVITES FLASH
TOURNOI DE PETANQUE
Concept
Jeu déjà pratiqué dans l’Antiquité,
la pétanque est aujourd’hui le sport
provençal par excellence.
Une belle partie de Pétanque en équipe
crée des liens amicaux très divertissants
Vos collaborateurs découvrent une activité
tant ludique que communicantes
Ils auront la possibilité de se mesurer face
aux autres
Nos animateurs comptabilisent les points,
afin de désigner les vainqueurs !

COCTAIL ACADEMIE
Concept
Moderne et tendance, le cocktail est aujourd’hui la boisson
Idéale des soirées réussies.
Avec ou sans alcool, il sort de l’original et permet à chacun
de révéler sa personnalité.
Révélez vous aussi, votre personnalité à travers votre cocktail.
Notre barman professionnel vous accueil sur son atelier,
autour de la dégustation d’un premier cocktail.
L’équipe doit alors deviner ensemble la composition des
Ingrédients de ce cocktail.
Après quoi, ce sera à vous de reproduire votre cocktail,
unique et personnel que vous devrez faire goûter à vos
camarades.
Créativité, originalité et personnalité pour s’amuser

RALLY MISSION JAMES BOND
Concept
Durant cette après-midi, nous devons définir la
nouvelle équipe d’agents secrets.
Sa mission s’assurer de la protection du responsable
du groupe.
Un challenge est alors organisé pour vous départager
Et choisir les meilleurs agents secrets.
Devenez les nouveaux James Bond 007.
Montrez-vous créatifs et passionnés!
Récupérez tous les indices qui vous permettront
de cumuler des points.
En fin de journée, remise des prix pour les agents
qui ont cumulé le plus de points.
Une activité dynamique de groupe permettant

RALLY PHOTO
Concept
Partez à la découverte d’une ville avec une tablette tactile!
A pied, guidés par des road book, les participants découvriront
la ville au fil d’épreuves ludiques et de défis.
Un mélange de découverte de la ville, de technologies et de
développement durable !
Vous serez accueillit par nos animateurs et briefés sur le
déroulement de l’activité.
Chaque équipe reçoit son kit comprenant :
Un road book, un plan de la ville, un questionnaire et une
tablette numérique pour attester de leur
présence aux différents points de passage obligatoires.
En fin de parcours, tout le monde se réunit.
Nos animateurs vérifient les tablettes et déclarent l’équipe
gagnante en leur remettant une récompense

LES DEFIS METIERS
Concept
Un Team building fun. Autour des métiers, les équipes
s’affrontent sur chaque atelier et ensuite elles tournent.
Le Pictionary:
02 équipes d’affrontent:
Chaque membre est à son tour dessinateur.
Ce dernier doit faire découvrir aux membres de son équipe,
En moins d’une minute, un métier en le dessinant.
Le Photomime :
L’objectif est de mimer un métier représenté par une photo.
Trois membres sont choisis mais un seul voit la photo.
Ce dernier doit faire deviner aux autres le métier.
Le On ne dit pas :
L’objectif est de faire deviner des métiers aux membres de son
équipe sans dire certains mots

COURS DE CUISINE TRADITIONNELLE
Concept
Dans le restaurant de l’hôtel un chef s’associera pour créer un
atelier cuisine aux saveurs du Maroc.
Un cours de cuisine destiné à vous initier à la découverte des
saveurs orientales.
Vous découvrirez les secrets gourmands du traditionnel
Couscous ou la préparation d’un succulent Tagine.
Vous confectionnerez dans une ambiance conviviale.
Deux plats traditionnels de la cuisine marocaine que vous
dégusterez ensuite tous ensemble.

MURDER PARTY
Concept
Alors que tout se déroule pour le mieux, un bruit retentit dans les murs pas de
doute, un meurtre vient d’être commis !
Un commissaire en chef arrive et sollicite votre précieuse collaboration pour élucider
cette affaire : déléguer, fédérer, responsabiliser, anticiper, être à l’écoute
Le scénario est fait sur mesure !
Répartis en groupes d’investigation et munis du matériel nécessaire.
Vous partez accomplir vos missions collecter les indices, interroger les suspects,
décortiquer les alibis, examiner les lieux
et récolter les preuves. Vous allez
rencontrer chacun des suspects dans le but de reconstituer leur emploi du temps
respectif et découvrir la vérité sur cet assassinat. Après les interrogatoires, le
suspect vous mènera vers une activité afin de récolter une preuve matérielle. Votre
enquête touchant à sa fin, vous rendez vos conclusions au commissaire et assistez
à un moment empli de suspense La reconstitution !

