
association 

OPTS

Vivez une 

experience 

unique !

L’association OPTS organise 

vos activités Team Building et 

jeux de piste privés sur-mesure
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Choissez votre 

durée

Choissez vos 

épreuves

Ne vous 

occupez plus de 

rien

Un format qui a 

déjà conquis de 

nombreux 

participants

4h – 1j 20+

épreuves à la carte

13+
bénévoles

5,0 

Nos team building 

sont facilement

adaptables afin de 

répondre aux 

besoins et 

disponibilités de 

chacun. 

Forts de cinq

éditions du raid 

sportif et solidaire

96h non stop, et de 

nombreux de jeux

de pistes adaptés à 

tout type de public, 

choisissez à la 

carte parmi nos

épreuves phares et 

donnez un goût de 

Koh Lanta ou

Pékin Express à 

vos team building.

Notre association 

prend entièrement

en charge la 

planification de 

l’évènement, son 

installation, son 

déroulement et son 

rangement. Nos 

bénévoles 

bénéficient tous

d’une longue 

expérience et font 

preuve de 

dynamisme et 

professionnalisme.

La qualité de nos

évènements et la

satisfaction de nos

participants sont

notre priorité. Une 

vraie dynamique

d’amélioration

continue de nos

évènements a été

mise en place dès

la première édition

de 96h non stop 

afin de pouvoir

proposer des 

manifestations de 

qualité.

association 

OPTS

Un concept sur-mesure
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Nos épreuves les mieux notées

Les brancards Picton-frisbee
Edition 2016: Construisez avec votre équipe votre

propre brancard à partir de bois trouvé dans la forêt

et gagnez une course d’obstacles en étant l’équipe

la plus rapide. Mais attention à ne pas casser votre

brancard !

Edition 2017: Reconstituez le mieux possible à 

l’aveugle avec l’aide de votre équipe le dessin 

dissimulé à l’autre bout de la forêt, mais attention à 

la communication et au lancer de frisbee !

Parcours du 

combattant

Tétanie

Edition 2016: Avancez le plus rapidement possible 

avec l’aide de votre équipe et surmontez de 

nombreux obstacles. Mais attention ! La boue ne 

vous laissera pas faire…

Edition 2017: Positionnez avec votre coéquipier 

une pièce de bois entre deux morceaux de bois 

que vous tiendrez horizontalement le plus 

longtemps possible. Oubliez la douleur, faites 

confiance à votre partenaire et montrez votre 

mental de guerrier !

Team soudée Wakeboard
Edition 2017: inspiré de la mythique épreuve des

poteaux de Koh Lanta, combien de temps serez

vous capable de rester en équilibre avec votre

équipe sur un cube de 40cm de côté, sans face !

Une vraie épreuve de cohésion, au sens propre !

Edition 2017: Montrer votre sens de l’équilibre aux

autres équipes en réalisant le plus de tours de lac

possibles à kneeboard, en ski nautique et en

wakeboard !

4.4

4.94.8

4.2

4.14.8
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Nos épreuves les mieux notées

Aquarun Floor is lava
Edition 2018: Mettez-vous dans la peau d’un

véritable aventurier de Koh-Lanta. Adresse, rapidité

et communication vous seront très utiles afin de

remplir d’eau le seau de votre équipe !

Edition 2018: Par équipe, mettre le maximum 

d’œufs dans un seau, ils doivent être intacts sinon 

c’est tout le parcours qu’il faut recommencer !

Course 

d’orientation

Memory géant

Edition 2018: Dans un temps limité, partez en 

équipe à la recherche des balises cachées 

symbolisées sur votre carte. Chaque balise trouvée 

vous rapportera un nombre de points dévoilés 

uniquement à la fin de l’épreuve.

Edition 2018: Un memory à taille humaine, ça 

vous tente ? Empochez le plus d’étoiles en 

reconstituant les paires de Memory !

4.0

4.14.7

4.1
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Olympiades Jeux de piste

privés
Edition 2015-2018: Un format adapté à tous les

niveaux à travers un ensemble de jeux ludiques

constituant nos Olympiades !

Evènements historiques: Après près de dix ans

d’organisation de jeux pistes pour le grand public,

nous avons développé un savoir-faire de jeux de

pistes privés sur mesure.
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Ils nous 

ont fait 

confiance

association 
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Le but de l’association OPTS est l’organisation d’évènements

ludiques, culturels et sociaux.

L’OPTS est une association villeurbannaise, d’intérêt général, fondée

en 2007 et composée d’une trentaine de membres bénévoles. Nous

sommes investis dans la vie locale en intervenant dans la région

lyonnaise à travers nos évènements.
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