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Une expérience collective enrichissante qui renforce
la cohésion en créant un lien autour des valeurs fortes
de la préservation de l’environnement.
Au début de l’animation, les participants seront
répartis en équipes homogènes. Chacune d’elles se
verra attribuer un roadbook comprenant un quiz sur
les enjeux du développement durable.
Les équipes s’affronteront amicalement sur les
différents ateliers proposés afin d’engranger un
maximum de points, permettant de renforcer
l’implication de l’entreprise dans un programme
solidaire.
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COLLABORATEURS
INTERNES ET EXTERNES
NOMBRE D’ATELIERS MODULABLES

Une mission : Motiver, engager les équipes au
travers de jeux ludiques à vocation de sensibilisation
au développement durable.
Un maître mot : Solidarité ! Seule l’entraide entre les
coéquipiers permettra le succès aux ateliers afin que
les collaborateurs récoltent une dotation maximale
de points.

www.vermer.fr

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Les

des

ia
ecolymp

LE CH

L’ATELIER DES SAISONS
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L’ECO SCULPTURE
Donnez une seconde vie à vos déchets !

Sachez en peu de temps repositionner
sur le grand tableau de l’année les périodes
de consommation des fruits et légumes
essentiels.
Principe : un grand tableau magnétique avec
les mois de l’année et dans un panier des
magnets illustrant des fruits et légumes.
Chaque équipe doit en un temps record
positionner sur le grand tableau les
fruits et les légumes aux périodes de
consommation idéale. Vivre avec les
saisons c’est la première démarche vers l’éco
responsabilité.

Pots de yaourt, polystyrène, tuyau, PVC,
plastique… rien ne se jette, et tout peut
avoir une seconde vie.
Sur la base d’une dotation identique à
toutes les équipes, réalisez une sculpture
unique dans un temps imparti.
L’originalité réside dans les matériaux
proposés : végétaux, matières recyclées,
matières premières naturelles originales…

www.vermer.fr
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L’AGRO PEINTURE
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JEUX DE BOIS

Révélez vos talents artistiques?
Révélez vos talents artistiques à l’aide de
matériaux aussi improbables qu’esthétiques
dans un temps imparti. Soumettez vos
travaux à l’œil expert de notre jury et
devenez ainsi un maître de la toile!
Principe : atelier de création artistique à
partir de matériaux surprenants (savon
de Marseille, sel d’alun,..), naturels (choux
rouge, citron,..) ou traditionnels (lessive de
cendres,..).

Nous mettons à votre disposition des jeux
de bois inédits.
Comme pour les autres ateliers, les
participants peuvent, grâce à ces
animations, engranger de nombreux jetons
supplémentaires pour la suite du jeu.

Chaque équipe doit réaliser une toile sur un
thème et un temps imposés. Les participants
réalisent eux-mêmes leurs préparations
en fonction des recommandations de
l’animateur découvrant ainsi des possibilités
de mélanges et de couleurs étonnants.

www.vermer.fr

