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Qui sommes nous?  
 

Depuis 30 ans à l’écoute de vos projets, le Bureau Montagne Ozone 3,  basé au cœur de Font 

Romeu, est la solution pour vos journées incentive et team building. Nous vous proposons un 

large panel d’activités de pleine nature, adaptées à vos envies et celles de vos collaborateurs, 

afin de souder votre équipe, dynamiser votre force de vente et créer un climat convivial.  

Sensibles à vos besoins, nous vous proposons des  formules sous forme de challenge, que 

nous pourrons moduler ensemble selon vos envies. 

 
 
 
Votre éco-challenge sur mesure 
 
Dans le cadre de votre séminaire nous vous proposons des activités de pleine nature, à la 

découverte du superbe environnement montagnard qui nous entoure. Ces activités, non 

motorisées et respectueuses de l’environnement, vous permettront de limiter votre 

empreinte écologique.   

Nous vous proposons un événement composé de plusieurs activités à caractères sportifs et 

ludiques où des équipes  sont constituées et s'affrontent lors des divers ateliers.  

Différentes formules vous sont proposées, adaptables selon vos envies. Nous vous suggérons 

de composer votre challenge avec trois activités pour organiser des rotations. 
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Votre Eco-Challenge 
 

Course d'orientation 
 
Toutes les équipes effectuent un parcours d'orientation sous forme de course contre la montre  en milieu naturel et varié sur le domaine de la 

Calme. Les concurrents, en autonomie devront trouver des postes de contrôles ou balises par l’itinéraire de leur choix. A chaque balise, un 

questionnaire sera proposé aux candidats afin de découvrir la région, le milieu montagnard etc...  

Les déplacements imposent des moments de concertation quant aux prises de décisions. Des choix d’itinéraires multiples se présenteront aux 

équipes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Stand Bucheron 
 
Le stand bûcheronnage peut être bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Par équipe, vous devrez, en prenant le moins de temps possible, vous 

coordonner pour scier un rondin de bois à deux, à l'aide d'une scie passe partout. Choix stratégiques des participants, coordination des 

mouvements pour être efficaces, rapidité des mouvements… Tout sera à prendre en compte pour être l'équipe la plus rapide ! 
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Rappel sur corde / Remontée sur corde 

 
Étape incontournable de l'escalade, le rappel sur corde vous fera appréhender le vide en toute sécurité. Le principe de ce challenge sera 

d'acquérir les techniques de descente en rappel sur un mur d'escalade naturel. 

La remontée sur corde avec une poignée jumar sera pour votre groupe l'occasion de faire preuve d'entraide et de d'esprit d'équipe !  

Pour ce relais par équipe, chaque participant devra remonter une corde le long d'un rocher d'escalade (la longueur sera à déterminer) à l'aide 

d'une poignée jumar, un outil de spéléologie, le plus vite possible.  

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
Tir à l'arc 
 
Concentration, précision, sang-froid, tels seront les maîtres mots de cette épreuve passionnante. Le but de ce challenge sera bien évidement 

de marquer le plus de points que les équipes en adverses en étant le plus proche possible du centre de la cible. Le principe sera donc de 

cumuler le plus de points pour l'emporter. 
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