
  Aqua Race

Descriptif

Equipé avec road book, appareil photo, GPS, radio, boussole et carte, les équipes sont autonomes sur les bateaux. Elles gèrent 
la navigation selon les stratégies mises en place. Les différents challenges à réaliser se déroulent dans le périmètre de la rade 
de Genève. 

Objectif

Faciliter la communication par le biais d’une activité durant laquelle les participants sont amenés à cohabiter dans un espace 
restreint. Une expérience originale dans une ambiance conviviale. 

Compétences & comportements

Communication – Observation – Gestion du temps – Partage – Répartition des tâches 

Prix 

Teamway SA  2 rue de Montchoisy  •  1207 Geneva • Tel +41 (22) 840 50 60 • www.teamway.ch • info@teamway.ch 

Le prix inclut:

    Bateau à moteur et road book

    Encadrement

    Organisation

Le prix n’inclut pas :

   Les récompenses

Informations pratiques

Programme : Team Spirit

Lieu :  Lac Léman - Genève

Durée  : 2 à 3 heures

Équipement : Lunettes de soleil & crème solaire

Participants : Jusqu’à 60 personnes

Divers :  Une solution de repli est discutée avec

 Teamway en cas de mauvaise météo

PRIX & DEVIS

SUR DEMANDE



  Atelier des Sens

Descriptif

Les équipes évoluent autour de différents ateliers sollicitant les 5 sens. Chacun intervient dans son équipe en fonction de ses 
connaissances. Le 6ème sens est sans aucun doute celui de la convivialité établie entre les participants. 

Objectif

Partager un moment convivial entre collègues hors contexte professionnel. Profiter de cet environnement informel pour 
développer des contacts complémentaires à ceux acquis dans le cadre de l’entreprise. 

Compétences & comportements

Convivialité – Complémentarité – Observation – Participation – Concertation 

Prix 

Teamway SA  2 rue de Montchoisy  •  1207 Geneva • Tel +41 (22) 840 50 60 • www.teamway.ch • info@teamway.ch 

Le prix inclut:

    Matériel

    Encadrement

    Organisation

Le prix n’inclut pas :

    Lieu ou salle

    Les récompenses

Informations pratiques

Programme : Team Spirit

Lieu :  Extérieur / Intérieur

Durée  : 1 à 1.5 heure

Équipement : Aucun

Participants : Jusqu’à 180 personnes

Divers :  Rien de spécifique

PRIX & DEVIS

SUR DEMANDE



  Challenges

Descriptif

Les challenges sont une succession d’activités amusantes à réaliser en équipe. Ils peuvent être ludiques, stratégiques ou encore 
sportifs. Les bonnes personnes aux bonnes places au bon moment sont les clefs du succès. 

Objectif

Solliciter la capacité de chacun d’adopter l’attitude nécessaire au besoin de l’équipe à chaque challenge. Cette activité permet 
d’observer la progression et la performance de l’équipe au fur et à mesure des challenges. 

Compétences & comportements

Réactivité – Adaptation – Gestion du Stress – Confiance & Respect – Esprit d’Initiative 

Prix 

Teamway SA  2 rue de Montchoisy  •  1207 Geneva • Tel +41 (22) 840 50 60 • www.teamway.ch • info@teamway.ch 

Le prix inclut:

    Matériel

    Encadrement

    Organisation

Le prix n’inclut pas :

    Lieu ou salle

    Les récompenses

Informations pratiques

Programme : Team Spirit

Lieu :  Extérieur / Intérieur

Durée  : 1 à 2.5 heure

Équipement : Aucun

Participants :  Dès 20 personnes

Divers :  Rien de spécifique

PRIX & DEVIS

SUR DEMANDE



  City Adventure

Descriptif

Associer histoire, sport et culture en parcourant la vieille ville de Genève à la recherche de lettres, couleurs, formes et nombres 
qui une fois regroupés, permettrons d’accéder au JACKPOT. L’originalité du parcours et des indices à identifier rendent cette 
activité unique. 

Objectif

Concevoir une stratégie et répartir les tâches de façon à optimiser les chances de succès. Joindre le plaisir de la découverte à 
l’observation et à la réflexion pour un résultat efficace. 

Compétences & comportements

Stratégie – Organisation – Coopération – Répartition des Tâches – Solidarité 

Prix 

Teamway SA  2 rue de Montchoisy  •  1207 Geneva • Tel +41 (22) 840 50 60 • www.teamway.ch • info@teamway.ch 

Le prix inclut:

    Matériel

    Encadrement

    Organisation

Le prix n’inclut pas :

    Les récompenses

Informations pratiques

Programme : Team Spirit

Lieu :  Genève

Durée  : 2 à 3 heure

Équipement : Bonnes chaussures

Participants : Jusqu’à 150 personnes

Divers :  Autres villes sur demande

PRIX & DEVIS

SUR DEMANDE



  Creaxion

Descriptif

Au moyen du matériel à disposition, chaque équipe conçoit et fabrique un jeu. Par la suite les équipes participent à tous les jeux. 
La qualité des réalisations et les points acquis en participant à chaque jeu déterminent le résultat. 

Objectif

Élaborer un plan d’action en mettant à contribution les compétences de chacun. Identifier les ressources à disposition et 
développer la créativité nécessaire à la réalisation de l’objectif. 

Compétences & comportements

Leadership – Créativité – Complémentarité – Délégation – Négociation 

Prix 

Teamway SA  2 rue de Montchoisy  •  1207 Geneva • Tel +41 (22) 840 50 60 • www.teamway.ch • info@teamway.ch 

Le prix inclut:

    Matériel

    Encadrement

    Organisation

Le prix n’inclut pas :

    Lieu ou salle 

    Les récompenses

Informations pratiques

Programme : Team Spirit

Lieu :  Extérieur / Intérieur

Durée  : 1.5 à 2.5 heures

Équipement : Aucun

Participants : Dès 20 personnes

Divers :  Rien de spécifique

PRIX & DEVIS

SUR DEMANDE



  Domino

Descriptif

Disposer les dominos en équilibre au sol de façon à recréer un thème défini au préalable par l’équipe. Au terme de l’activité, 
l’atteinte de l’objectif est concrétisée par la chute en cascade de tous les dominos. 

Objectif

Stimuler chaque participant autour d’un projet commun et mettre en place l’esprit d’équipe nécessaire à l’accomplissement de la 
tâche. Prédisposition à rebondir et gestion de l’échec sont des compétences mises à contribution. 

Compétences & comportements

Concentration – Créativité – Gestion du stress – Persévérance – Tolérance 

Prix 

Teamway SA  2 rue de Montchoisy  •  1207 Geneva • Tel +41 (22) 840 50 60 • www.teamway.ch • info@teamway.ch 

Le prix inclut:

    Matériel

    Encadrement

    Organisation

Le prix n’inclut pas :

   Salle ou lieu 

Informations pratiques

Programme : Team Building + débriefing

Lieu :  Intérieur 

Durée  : 1.5 à 2.5 heures

Équipement : Aucun

Participants : Jusqu’à 200 personnes

Divers :  Rien de spécifique

PRIX & DEVIS

SUR DEMANDE



  H2O

Descriptif

L’eau devient une ressource rare. L’économiser au maximum sera l’objectif principal des équipes tout au long des différents 
challenges à réaliser. Les bonnes personnes aux bonnes places au bon moment sont les clefs du succès. 

Objectif

Adopter à chaque challenge et pour chaque participant, l’attitude nécessaire au besoin de son équipe. Pour chaque équipe, 
mettre en place les interactions nécessaires à l’atteinte d’un objectif commun au groupe. 

Compétences & comportements

Gestion des ressources – Esprit d’initiative – Coordination – Entraide – Confiance 

Prix 

Teamway SA  2 rue de Montchoisy  •  1207 Geneva • Tel +41 (22) 840 50 60 • www.teamway.ch • info@teamway.ch 

Le prix inclut:

    Matériel

    Encadrement

    Organisation

Le prix n’inclut pas :

    Lieu 

    Les récompenses

Informations pratiques

Programme : Team Spirit

Lieu :  Extérieur 

Durée  : 1 à 2.5 heures

Équipement : Aucun

Participants : Dès 15 personnes

Divers :  Rien de spécifique

PRIX & DEVIS

SUR DEMANDE



  Mastercraft Race

Descriptif

A bord de magnifique bateaux moteur, les équipes munies de road-book, informent les pilotes Teamway sur les itinéraires à 
suivre. Une des stratégies gagnantes consiste à privilégier le plein de bon sens au plein d’essence. 

Objectif

Associer la convivialité à la performance. Réunir les forces des différents membres de l’équipe et mettre en place des stratégies 
efficaces permettant de conjuguer «Gestion des ressources et plaisir de naviguer». 

Compétences & comportements

Coopération – Esprit d’initiative – Réactivité – Gestion des ressources – Convivialité 

Prix 

Teamway SA  2 rue de Montchoisy  •  1207 Geneva • Tel +41 (22) 840 50 60 • www.teamway.ch • info@teamway.ch 

Le prix inclut:

    Bateau à moteur et skipper

    Encadrement

    Organisation

Le prix n’inclut pas :

   Les récompenses

Informations pratiques

Programme : Team Spirit

Lieu :  Lac Léman – Genève ou Montreux

Durée  : 3 à 4 heures

Équipement : Aucun

Participants : Jusqu’à 50 personnes

Divers :  Une solution de repli est discutée avec

 Teamway en cas de mauvaise météo

PRIX & DEVIS

SUR DEMANDE



  Quizz Musical

Descriptif

Chaque équipe répond à des questions sur une vingtaine de thèmes musicaux tels que, classiques, opéras, James Bond, 
années 70 & 80, séries, dessins animés et bien d’autres.  A disposition, des plaquettes tactiles Samsung Galaxy Tab. Détente et 
ambiance au rendez-vous. 

Objectif

Partager un moment convivial entre collègues hors contexte professionnel. Profiter de cet environnement informel pour 
développer des contacts complémentaires à ceux acquis dans le cadre de l’entreprise. 

Compétences & comportements

Convivialité – Complémentarité – Bonne humeur – Participation – Concertation 

Prix 

Teamway SA  2 rue de Montchoisy  •  1207 Geneva • Tel +41 (22) 840 50 60 • www.teamway.ch • info@teamway.ch 

Le prix inclut:

    Matériel

    Encadrement

    Organisation

Le prix n’inclut pas :

    Lieu ou salle 

    Les récompenses

Informations pratiques

Programme : Team Spirit

Lieu :  Extérieur / Intérieur

Durée  : 1 à 1.5 heure

Équipement : Aucun

Participants : Jusqu’à 60 personnes

Divers :  Rien de spécifique

PRIX & DEVIS

SUR DEMANDE



  Raft Expérience

Descriptif

Pour construire un radeau, les différentes équipes disposent d’un matériel commun à se répartir. Une fois les embarcations 
terminées, les équipes participent à plusieurs challenges interactifs sur l’eau. 

Objectif

Réfléchir avant d’agir. Évaluer avec les autres équipes le fonctionnement à adopter. Mettre en place une stratégie basée sur le 
partage des ressources et des connaissances pour atteindre ensemble l’objectif. 

Compétences & comportements

Leadership – Organisation – Réflexion – Cohésion – Écoute 

Prix 

Teamway SA  2 rue de Montchoisy  •  1207 Geneva • Tel +41 (22) 840 50 60 • www.teamway.ch • info@teamway.ch 

Le prix inclut:

    Radeau

    Bateau surveillance

    Encadrement

    Organisation

Le prix n’inclut pas :

    Lieu

    Les récompenses

Informations pratiques

Programme : Team Spirit

Lieu :  Extérieur

Durée  : 2 à 3 heures

Équipement : Vêtement de rechange

Participants : Jusqu’à 100 personnes

Divers :  Rien de spécifique

PRIX & DEVIS

SUR DEMANDE



  Raid Trappeur

Descriptif

Chaque équipe construit un traîneau pour réaliser les différentes épreuves quotidiennes auxquelles le trappeur est confronté. Il 
faudra être perspicace, astucieux et habile pour terminer en tête de ce raid trappeur. 

Objectif

Créer un esprit d’équipe en répartissant les rôles de chacun le plus judicieusement possible. Adapter le rythme général de façon 
à garder une constante motivation des participants durant les épreuves. 

Compétences & comportements

Organisation – Stratégie – Confiance – Partage – Solidarité 

Prix 

Teamway SA  2 rue de Montchoisy  •  1207 Geneva • Tel +41 (22) 840 50 60 • www.teamway.ch • info@teamway.ch 

Le prix inclut:

    Matériel

    Encadrement

    Organisation

Le prix n’inclut pas :

    Lieu

    Les récompenses

Informations pratiques

Programme : Team Spirit

Lieu :  Extérieur 

Durée  : 2 à 3 heures

Équipement : Vêtements et chaussures de neige

Participants : Jusqu’à 80 personnes

Divers :  Prière d’informer les participants

 sur la bonne tenue vestimentaire

PRIX & DEVIS

SUR DEMANDE



  Rallye & Orientation

Descriptif

Cette activité récréative nécessite une bonne cohésion d’équipe. Muni d’un road book, d’un appareil photo, d’un GPS ou encore 
d’une boussole, chaque équipe établit sa propre stratégie pour effectuer le maximum d’épreuves dans le temps imparti.  

Objectif

Adopter un fonctionnement permettant à chaque membre de l’équipe d’être intégré aussi bien sur le plan relationnel que sur la 
tâche. Privilégier la cohésion à l’action individuelle, l’organisation à la précipitation. 

Compétences & comportements

Organisation & stratégie – Entraide – Leadership – Ecoute - Gestion du temps 

Prix 

Teamway SA  2 rue de Montchoisy  •  1207 Geneva • Tel +41 (22) 840 50 60 • www.teamway.ch • info@teamway.ch 

Le prix inclut:

    Matériel

    Encadrement

    Organisation

Le prix n’inclut pas :

    Les récompenses

Informations pratiques

Programme : Team Spirit

Lieu :  Extérieur 

Durée  : 2 à 3 heures

Équipement : Bonnes chaussures

Participants : Dès 15 personnes

Divers :  Genève, Montreux, Berne, Annecy, 

 Morat…

PRIX & DEVIS

SUR DEMANDE



Descriptif

Un briefing suivi d’une heure d’initiation à la navigation en compagnie d’un skipper. Puis, livrées à elles-mêmes, les équipes 
s’affrontent lors de régates. Le skipper dans son rôle d’observateur et de sécurité se situe en retrait de l’équipe. 

Objectif

Développer la cohésion entre les participants par une expérience enrichissante comprenant des moments forts et un relationnel 
de qualité. Orienter les actions de chacun au profit de la performance d’équipe. 

Compétences & comportement

Collaboration - Délégation - Solidarité - Esprit d’initiative - Convivialité 

  Regatta Sailing

Prix 

Teamway SA  2 rue de Montchoisy  •  1207 Geneva • Tel +41 (22) 840 50 60 • www.teamway.ch • info@teamway.ch 

Le prix inclut:

    Voilier + skipper

    Bateau Start

    Encadrement

    Organisation

Le prix n’inclut pas :

   Les récompenses

   Pantalon et ciré de voile 

Informations pratiques

Programme : Team Spirit

Lieu :  Lac Léman - Genève

Durée  : 3 à 3.5 heures

Équipement : Aucun

Participants : Jusqu’à 80 personnes

Divers :  une solution de repli est discutée avec 

 Teamway en cas de mauvais temps

PRIX & DEVIS

SUR DEMANDE



  Snow Games

Descriptif

Les Snow Games sont des successions d’activités amusantes à effectuer en équipe. La réalisation des challenges, qu’ils soient 
ludiques, sportifs ou stratégiques, nécessitent l’implication de chaque membre. 

Objectif

Solliciter la capacité de chacun à adopter l’attitude nécessaire au besoin de l’équipe pour chaque challenge. Cette activité 
permet d’observer la progression et la performance de l’équipe au fur et à mesure des challenges. 

Compétences & comportements

Réactivité - Adaptation - Gestion du stress - Confiance & respect - Esprit d’initiative 

Prix 

Teamway SA  2 rue de Montchoisy  •  1207 Geneva • Tel +41 (22) 840 50 60 • www.teamway.ch • info@teamway.ch 

Le prix inclut:

    Matériel

    Encadrement

    Organisation

Le prix n’inclut pas :

    Lieu

    Les récompenses

Informations pratiques

Programme : Team Spirit

Lieu :  Extérieur 

Durée  : 1 à 2 heures

Équipement : Vêtements et chaussures de neige

Participants : Jusqu’à 100 personnes

Divers :  Prière d’informer les participants

 sur la bonne tenue vestimentaire

PRIX & DEVIS

SUR DEMANDE



  Snow Sculpture

Descriptif

Après avoir défini d’une réalisation, les équipes utilisent la neige comme matière première à l’élaboration de leur œuvre à l’aide 
d’instruments adéquats. Un art éphémère au profit de l’esprit d’équipe. 

Objectif

Coordonner créativité et procédure à l’élaboration d’un projet. Associer plaisir et performance en sollicitant le potentiel et la 
motivation de chaque membre de l’équipe, dans une tâche qui sort du cadre. 

Compétences & comportements

Créativité – Procédure – Écoute – Leadership – Convivialité 

Prix 

Teamway SA  2 rue de Montchoisy  •  1207 Geneva • Tel +41 (22) 840 50 60 • www.teamway.ch • info@teamway.ch 

Le prix inclut:

    Matériel

    Encadrement

    Organisation

Le prix n’inclut pas :

    Lieu

    Les récompenses

Informations pratiques

Programme : Team Spirit

Lieu :  Extérieur 

Durée  : 1.5 à 2.5 heures

Équipement : Vêtements et chaussures de neige

Participants : Jusqu’à 100 personnes

Divers :  Prière d’informer les participants

 sur la bonne tenue vestimentaire

PRIX & DEVIS

SUR DEMANDE



  Vidéo

Descriptif

Équipées d’une caméra vidéo, les équipes réalisent un film sur la base d’un scénario préalablement conçu. Différents imprévus 
viennent pimenter le tournage. Chaque court métrage sera visionné et noté par les autres équipes.  

Objectif

Organiser une équipe en fonction des compétences de chacun. Planifier les différentes étapes nécessaires à l’atteinte de 
l’objectif. Privilégier la performance d’équipe aux performances individuelles.       

Compétences & comportement

Planification – Observation – Solidarité – Esprit d’initiative – Convivialité  

Prix 

Teamway SA  2 rue de Montchoisy  •  1207 Geneva • Tel +41 (22) 840 50 60 • www.teamway.ch • info@teamway.ch 

Le prix inclut:

    Matériel

    Encadrement

    Edition des films

    Organisation

Le prix n’inclut pas :

    Salle ou lieu 

    Les récompenses

Informations pratiques

Programme : Team Spirit

Lieu :  Intérieur / Extérieur 

Durée  : 2 à 3 heures

Équipement : Aucun

Participants : Jusqu’à 120 personnes

Divers :  l’édition des films prend ~3 heures avant

 la projection selon le nombre de films

PRIX & DEVIS

SUR DEMANDE


