
Team Building  - Fun Survival – version 2020 

kim@surv-event.be      www.surv-event.be     Tél : 0032(0)472/370.888 
 

  Fun Survival  
Family Challenge  

25 juillet 2020 
&  23 août 2020 

 
 

Au vieux château de Walhain 
 40 € / personne 

 

Apéro offert	J 
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Description    générale 
 

« Fun Survival Family Challenge» est un produit 

spécialement créé pour les familles qui veulent avant tout 

vivre une aventure originale et dont l’enjeu est de survivre 

dans les meilleures conditions possibles. 

Cette journée débutera par vous installer confortablement 

dans notre camp de base.  Ensuite nous allons vous plonger dans un véritable scénario de survie digne 

des meilleurs films du genre… mais en fait il s’agit de votre situation de survie ! A vous et toute votre 

équipe de trouver votre solution afin de garantir la survie de votre groupe.  Cette épreuve développera 

la communication entre tous les membres de groupe, l’identification des talents, l’écoute de l’autre,… 

Un bel outil de réflexion et de partage à destination de la collectivité. 

Ensuite, vous allez mettre vos priorités de survie en pratique.  Dans chacun des défis proposés au 

travers de ce challenge, il vous faudra appliquer des gestes de survie bien réels.  En fonction du degré 

de réussite vous recevez des points de survie au terme de chaque épreuve.  

C’est l’équipe qui dispose du plus grand nombre de points de 

survie qui a gagné. 

 

 

 

 
De 12 à 42 personnes 

Equipes de 4 à 6 personnes 

3h d’activités 

A partir de 8 ans 
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Les    Activités  
 

       

Les rescapés  

Fermez les yeux et immergez vous… En tant qu’acteurs de 

votre propre scénario de survie, mettez la communication au 

centre de cette formidable activité de réflexion en groupe. 

Tous ensemble à vous de trouver la solution pour que votre 

groupe puisse survivre pendant plusieurs jours. Ce ne sera pas 

facile et il va falloir faire des choix… 

 

 
 

Défi de l'abri d'urgence 
Pour compléter votre bivouac, il est impératif d'établir votre 

abri d'urgence comme si vous alliez y passer la nuit. Chacun 

reçoit le même matériel afin de construire l'abri le plus efficace 

possible endéans le temps imparti. Attention, les critères de 

validation de votre woodcraft vous sont donnés au début du 

défi.  Arriverez-vous à tous les respecter?  

 

 

       Défi du feu 
Chacun reçoit une boite avec tout ce qu'il faut pour faire du 

feu ! Lequel d'entre vous arrivera à obtenir de la fumée en 

premier? Découvrez comment obtenir une braise et la 

transformer en flamme. Le premier qui arrive à allumer son feu 

aura le respect et l’admiration de tous bien entendu J 
 



 Fun Survival Family Challenge – version 2020 

kim@surv-event.be      www.surv-event.be     Tél : 0032(0)472/370.888 
 

4 

 

 

 

 

Défi du blessé 
La gestion et le transport d’un blessé en situation difficile voir 

hostile n’est pas une mince affaire. Il va vous falloir user 

d’imagination pour sortir vos camarades du pétrin. La 

construction d’un brancard de fortune fait notamment partie 

du programme. 

 

  Défi de la nourriture sauvage 
Evidemment qui dit survie dit aussi recherche de nourriture. 

Plusieurs moyens s’offrent à vous. La chasse, la pêche, la 

cueillette… A travers ce challenge sur le thème de la nourriture 

sauvage vous dégusterez des insectes bien de chez nous…   

Bon appétit ! 
 
  
 

 
 
  Défi de l’eau 
La fabrication et le transport de l’eau potable en situation de 

survie est un véritable défi. A l’occasion de cette épreuve 

ultime, tous les participants réunissent leurs efforts pour 

parvenir à transporter un maximum de litres dans le réservoir.  

Une belle épreuve d’écoute et de communication.  

 

 

Que l’aventure commence… 
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Programme      matinée      (09h-12h): 
 
 
09h00 – 09h15	: accueil, présentations et introduction à la survie 

09h15 – 09h45	: défi de réflexion «	les rescapés	» 

09h45 – 10h00	: défi blessés 

10h00 – 10h30	: défi abris d’urgence  

10h30 – 11h30	: défi feu 

11h30 – 11h45	: défi nourriture sauvage 

11h45 – 12h00	: échange des expériences et apéro au coin du feu 
 

 
 

Programme      Apres-midi     (14h-17h): 
 
 
14h00 – 14h15	: accueil, présentations et introduction à la survie 

14h15 – 14h45	: défi de réflexion «	les rescapés	» 

14h45 – 15h00	: défi blessés 

15h00 – 15h30	: défi abris d’urgence  

15h30 – 16h30	: défi feu 

16h30 – 16h45	: défi nourriture sauvage 

16h45 – 17h00	: échange des expériences et apéro au coin du feu 
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Confiez-Nous l’organisation 
de  votre évènement 

www.surv-event.be 
kim@surv-event.be 

0472/370.888 

Bien établis dans le secteur de l’évènement, nous nous occupons 

de votre séjour de A à Z, besoin d’un traiteur, d’un gîte, d’un 

foodtruck, d’une salle    de    séminaire, d’une 

salle de réception… nous avons la solution !  

 


