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KIPSTADIUM
70, rue de l’Union • 59 200 TOURCOING • 09 69 321 442 • contact@kipstadium.com

www.kipstadium.com

Suivez-nous :          Kipstadium            Kipstadium_Tourcoing

OLYMPIADES

ACTIVITÉS TEAM BUILDING

DIFFÉRENTES ACTIVITÉS AUTOUR DE QUATRE OBJECTIFS 
VOUS SONT PROPOSÉES :

Stratégie / Créativité Intensité SimplicitéCohésion

ET ENCORE BEAUCOUP D’AUTRES À DÉCOUVRIR !
Ultimate, Défi photos, Cécifoot, Lacrosse, Flagfoot, Bouncerball…

Retrouvez la liste complète des activités disponibles sur : www.kipstadium.com

BIATHLON
Épreuve de course 
et de tir à l’arc 
dans lesquelles 
précision et lucidité 
vous mèneront à la 
victoire !

BABYFOOT
Structure gonflable 
dans laquelle 
les joueurs sont 
accrochés à des 
barres métalliques 
pour jouer 
au football.

KINBALL
Le principe est 
d’attraper le ballon 
avec n’importe 
quelle partie du 
corps avant qu’il 
ne touche le sol.
Variante kinvolley 
disponible.

FLOORBALL
Dérivé du hockey 
sur glace, le 
floorball se joue 
avec une crosse 
et une balle 
creuse. Marquez 
un maximum 
de points pour 
gagner !

SKI COOPÉRATIF
Le but est de 
finir le parcours 
plus vite que 
l’équipe adverse. 
Coordination et 
coopération seront 
essentielles !

TOUR DE FROEBEL
Coordonnez-vous 
pour empiler six 
pièces de bois 
les unes sur les 
autres grâce à 
une grue dirigée 
collectivement.

QUIZZ SPORTIF
Le quiz est 
personnalisable. 
Pour y répondre, 
vous devrez réussir 
une épreuve 
sportive.

TCHOUKBALL
Dérivé du handball, 
le but du tchoukball 
est de marquer des 
points en tirant 
une balle sur un 
trampoline incliné 
de chaque côté 
du terrain.

CURLING
Jeu de précision 
lors duquel il faut 
placer des pierres 
qui roulent sur la 
cible... mais sans 
la glace !

DODGEBALL
Le principe du 
dodgeball est 
d’éliminer tous les 
joueurs adverses 
à l’aide de balles. 
Une balle aux 
prisonniers 
sportive !

THÈQUE
Atelier au cours 
duquel chaque 
équipe doit 
s’organiser pour 
faire un maximum 
de home run.

TORBALL
Le torball est une 
activité handisport 
pour malvoyants 
ou non-voyants. 
Mettez vos 
masques et 
défendez votre but !



OLYMPIADES ENCADRÉES 

PARTAGE

PLAISIR

FAIRPLAY

PROFITEZ 
DE LA 3ÈME MI-TEMPS !
Notre bar est à votre disposition pour vous permettre 
de vous rafraîchir après votre activité.
Des possibilités de restauration sont disponibles 
sur demande.

NOS FORMULES
Défiez vos amis ou collègues sur des activités ludiques et sportives lors d’un moment 
de convivialité autour des valeurs des sports collectifs : fairplay, solidarité, partage !

Choisissez parmi ces trois packs en fonction de vos envies du moment 
et du profil des participants !

1H 
D’OLYMPIADES

1H30 
D’OLYMPIADES

2H 
D’OLYMPIADES

4 ACTIVITÉS 
AU CHOIX

6 ACTIVITÉS 
AU CHOIX

8 ACTIVITÉS 
AU CHOIX

11€90 PAR PERSONNE

14€90 PAR PERSONNE

19€90 PAR PERSONNE

LES PACKS OLYMPIADES 

PACK 
ÉNERGIE
Se dépenser tout en s’amusant !

Sports concernés : Biathlon, Tchoukball, 
Floorball, Babyfoot, Thèque, Dodgeball, 
Bouncerball et Kin volley.

PACK 
À LA DEMANDE
Choisir selon vos envies parmi 
l’ensemble des activités disponibles !

PACK 
COHÉSION
Renforcer la cohésion, 
l’esprit d’équipe !

Sports concernés : Curling, Tour de Froebel, 
Ski coopératif, Kinball, Thèque 
Défi photo, Quizz sportif et Torball.


