
SAMEDI
31 AOÛT 2019


STADE RAYMOND PETIT  

T O M B L A I N E

11H>23H

LE KOLB LANTA  
DES ENTREPRISES

Business Cool
Festival

7E ÉDITION

INSCRIPTION ET PARTENARIAT : Mégane LIBERTINI  : bcf@nancy.cci.fr – 03 83 85 54 31

  Le Kolb Lanta des entreprises 
+ T-shirt technique offert,  
+ accès gratuit à toutes les animations du BCF et à la soirée BBQ

+ d’infos et inscription sur 
www.businesscoolfestival.fr

 TARIF

250€

PAR ÉQUIPE

En partenariat avec

�

�



SPORT, SANTÉ, BIEN-ÊTRE 
AVEC VOTRE ENTREPRISE
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En partenariat avec la Banque Kolb, participez à cette animation unique et 
repoussez vos limites pour faire gagner votre tribu.
Pour cette épreuve team building original et fun, venez jouer les aventuriers 
en participant à une série de challenges sportifs, d’équilibre et de réflexion :

Créez votre tribu
Création d’étendard, nom d’équipe et cri de guerre

Les poteaux
Quelle équipe trouvera le meilleur équilibre ? 
Pour arriver à la victoire nos entreprises vont 
devoir rester zen.

Tir à la corde
Tirez l’équipe adverse vers la limite et faites 
basculer l’étoile Kolb du bon côté.

Course en Kolb-sac
3, 2, 1… partez ! On se souvient l’avoir pratiquer 
en « récré » mais est-ce toujours aussi facile ?

Plateau d’équilibre
La cohésion d’équipe voilà ce qui est essentiel 
dans ce jeu pour franchir ensemble la ligne 
d’arrivée.

Parcours de l’aventurier
En relais, nos participants devront faire gagner 
leur tribu en effectuant un parcours semé 
d’embûches.

Tangram
Allez-vous réussir à le reconstituer ? La 
réflexion des collaborateurs est nécessaire.

L’orientation
Qui a dit que l’orientation était un jeu d’enfant ? 
Chers aventuriers à vos boussoles.

À la découverte des sens
Laissons un peu de suspens pour cette 
épreuve…

Les Maîtres de l’île
Jeux des bâtons, coffre à énigmes, soulevé de 
poids, voilà des épreuves qui ne manqueront pas 
de suspens.

Pipeline en folie
L’eau l’élément essentiel à la survie, voici donc une 
épreuve où chaque petite goutte d’eau compte.

La force de l’équipe
Nos aventuriers auront -ils assez de force pour 
pousser jusqu’au bout ce colosse de caoutchouc ?  

  Accueil des équipes
   Kolb Lanta des entreprises 

24 entreprises de 6 joueurs  
en compétition

   Remise des prix

QUE LA MEILLEURE ÉQUIPE GAGNE !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03 83 85 54 31

Business Cool
Festival

7E ÉDITION


