
Spectathlon
coopératif

Impliquer les participants 
dans une compétition amicale, 

excentrique et stimulante où chacun 
doit mettre ses ressources et compétences 
en synergie avec celles de ses partenaires.

Challenge sportif,
 ludique et artistique débouchant sur 

la création d'un spectacle original et participatif.

Mobiliser l'équipe autour d'objectifs communs et de valeurs 
motivantes, inciter chacun à s'y reconnaître. Favoriser rencontres 

et échanges entre collègues issus de différents métiers ou horizons. 

Susciter le plaisir et l'intérêt de jouer collectif pour atteindre les meilleurs 
résultats possibles, dans toutes les disciplines. Ainsi renforcer la cohésion 
et l'efficacité du groupe. 

Les incitant à relever des défis en tous genres, permettre à tous et à chacun 
de se défouler, de s'amuser et d’exprimer leurs talents, stimuler leur créati-
vité et leur sens de l'initiative.
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Surpris au détour de son quotidien 
professionnel, chacun adhère 
sans effort à une démarche 
dont il découvre progres-
sivement l'ampleur 
et peut tester les 
bénéfices en 
situation…

1. 
Coup de théâtre 

à l'improviste

Amorce de séminaire classique. 

Saynète surprise et défi choc :
aux participants de créer, en 
équipes, un cabaret original et 
festif illustrant les thèmes du jour. 

Constitution des équipes et 
tirage au sort des 

disciplines.

2. 
Épreuves ludiques

& ateliers de créativité

Sous la houlette de pros… 

Alliage de sports insolites et de 
jeux coopératifs inédits.

Théâtre, chant, haka, musique, 
percussions, kamishibaï, magie, 

danse, cirque… ou cuisine !

Tout le monde
participe.

3. 
Cabaret surprise

apéritif ou dînatoire

Avec ou sans jury…

Performances des équipes se 
succédant sur scène devant 
leurs collègues, ravis de les 

rencontrer sous un jour différent.

Félicitations, récompenses
et… enseignements !


