Propositions pour groupes constitués
"LE TRAPPEUR" EN FORET DE
GRUYERES
En autocar de votre région, nous vous conduisons au
"coeur" de la forêt de Gruyères afin de pratiquer une
journée de team building "du Trappeur" est un jeu en
plein air qui vous plonge au coeur du XVIIIe siècle, à
la grande époque du troc des fourrures.

Prestations incluses

Sortie d'une journée

Transport en car "Rémy"
Prestations mentionnées
TVA 8%

10:15

Rendez-vous (lieu à préciser)

10:30

Départ via Bulle pour la forêt de Boulyère en Gruyères

11:20

Env. arrivée à la forêt puis surprise !
ATTAQUE DU CAR PAR LES TRAPPEURS et début du jeux trappeur !
Un jeu MEMORABLE et un challenge par équipes
L'aventure du trappeur est un jeu en plein air qui vous plonge au cœur du XVIIIe
siècle, à la grande époque du troc des fourrures.
Vous avez pour mission de parcourir les " Territoires du Nord " pour rallier les
différents " comptoirs " et acheter ces fourrures.
Il vous faut pour cela braver les aléas du jeu et négocier avec les autres
participants, le chercheur d'or, le ranger, le trappeur ou l'indien que vous croiserez
tout au long de votre périple en forêt.
Munis d'une carte du site, d'une boussole, d'une bourse en cuir remplie de pièces
de monnaie et d'une sacoche, c'est à vous de jouer ! Faites appel à votre esprit
d'équipe, votre sens de l'orientation, votre sens du commerce, votre bagout et
plongez au cœur de l'aventure !

14:30

Env. fin de l'activité et remise de trophées et verrée

15:00

Env. repas de midi à dans un restaurant sympathique dans les
environs

17:00

Env. départ pour le retour à notre lieu de départ

17:45

Env. départ pour le retour à notre lieu de départ.
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