> 2018

Bay Challenge

> Conçu pour tous les âges, à pieds, à vélo et même en run&bike !
L’observation, la recherche d’indices et l’immersion en pleine nature
conduisent à la résolution d’énigmes locales, au sein du grand site de la Baie de
Somme.
Les circuits empruntent d’extraordinaires paysages et passages historiques
plus dépaysants les uns que les autres. Il s’agit d’une façon originale et
pittoresque de découvrir la Baie de Somme dans sa plendeur naturelle et
patrimoniale.
Les objectifs peuvent être multiples :
> Découvrir la faune, la flore, et les traditions locales sous un angle
ludique et convivial
tout en évoluant au sein de l’une des plus belle Baie du
.
monde.
> Ou mettre au défi collègues et collaborateurs afin d’intégrer des
objectifs de management.

Lieu
NOUVEAU

Personnalisez le Grand Jeu-énigmes en choisissant vos activités
complémentaires à parsemer le long du circuit. Agrémentez-le en optant pour
les formules « récompenses » ou « collation / apéritif Picard ». D’agréables
moments et souvenirs en perspective...

Noyelles-sur-Mer > formule VTT
ou

Saint-Valery-sur-Somme/ Cap Hornu
ou
NOUVEAU

Marais de la Somme à Saigneville

by ORGANISPORT

Gare de Noyelles sur Mer – 70, Route du Crotoy
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Composez votre menu !
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Personnalisez votre grand jeu en choisissant
parmi ces activités complémentaires :

Bay Challenge

Jeux traditionnels Picards
A pieds

2H00

3H00

5H00

10 à 18 pers

22.00 €

25.00 €

33.00 €

19 à 35 pers

19.00 €

23.00 €

30.00 €

+ de 35 pers

16.00 €

20.00 €

de 8 à 16 pers |
90 €

17 à 32 | + de 32 pers
190 €
120 €

Dégustation de produits locaux
de 8 à 16 pers |
90 €

27.00 €

17 à 32 | + de 32 pers
190 €
120 €

Maniabilité VTT
Jeux traditionnels
Picards
de 8 à 16 pers | 17 à 32 | + de 32 pers
140 €
250 €
450 €

À Vélo

2H00

3H00

5H00

10 à 18 pers

28.00 €

31.00 €

46.00 €

19 à 35 pers

27.00 €

30.00 €

44.00 €

+ de 35 pers

25.00 €

28.00 €

42.00 €

Mini trail nature
de 8 à 16 pers |
60 €

17 à 32 | + de 32 pers
80 €
110 €

Tir àtraditionnels
l’arc & sarbacane
Jeux
Picards
2H00 |
148 €

Prix par personne, sans activité complémentaire.
Formule de base comprenant : l’organisation de l’activité, l’assistance, la gestion de
l’épreuve et du classement, la fourniture du matériel, les bouteilles d’eau, les 3
premières équipes récompensées.

3H00 | 5H00
220 € 360 €

Se retrouver, partager autour des saveurs
locales :

Récompenses
- Paniers
Picards
Jeux traditionnels
Picards
Des récompenses pour chaque participant

10 € / personne

Apéritif aux saveurs locales
Cidres, jus de pommes et bières locales.
Gâteau battu et toasts de terrine d'agneau
des prés salés.

9 € / personne
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