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L’animation avec Horizon Activités
Horizon Activités propose aux entreprises, aux associations ainsi qu’aux particuliers de pouvoir
profiter de plus de 10 ans d’expérience dans l’animation.
Les activités dont vous pouvez bénéficier sont vastes. Imaginez une «Chasse au trésor» de 10 à 50
personnes autour d’un thème particulier comme la « Découverte de Vendôme » avec un itinéraire
par équipe, des questions sur l’histoire de Vendôme et des jeux chez les commerçants … ou encore
un jeu de piste seul ou en équipe dans Vendôme ou ses alentours. Elles se composent aussi à la carte
en fonction de ce que vous souhaitez mettre en avant : Esprit d’équipe, Dynamique de groupe,
Développement personnel à travers des ateliers personnalisés en utilisant la technique de formation
«Learning by Doing» : Technique d’apprentissage par la pratique.
Mais, l’activité phare d’Horizon Activités c’est le « Bubble Foot » ! En salle ou en extérieur, ce sport
de contact, où l’on se retrouve enveloppé par une bulle en plastique gonflé à l’air, est arrivé à
Vendôme cet été! Pour certains vous avez pu les apercevoir lors du Défi 41 car partenaire de

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 1/2

Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par Le Petit Vendômois / Publié le 16 novembre 2015
Source:https://lepetitvendomois.fr/sports/lanimation-horizon-activit
es/

l’évènement, pour d’autres il ne vous reste plus qu’à venir ESSAYER !!!
En équipe de 5, le jeu consiste à marquer des buts dans l’équipe adverse et, pour ce faire, rien de
plus amusant que de venir percuter l’autre afin de lui prendre la balle pour aller marquer ! Une
partie dure 1h avec des pauses de 5 mn toutes les 10 mn car ce sport reste assez physique.
Evidemment cela permet de bien s’amuser tout en motivant l’esprit d’équipe pour gagner!
Il est possible de réserver pour un match d’une heure pour 10 personnes ou nous proposons
également un forfait 2 heures + 1 heure offerte.
Pour un renseignement ou un devis, vous pouvez nous contacter au 07.71.72.61.60 ou par mail
horizonactivites@gmail.com
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