
CHALLENGES  &  ACTIVITÉS

Motivation…
Émotion... Action !

Ensemble, on se bouge,
on se  booste !

GROUPES - ENTREPRISES 

ASSOCIATIONS - SCOLAIRES
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CHALLENGES  &  ACTIVITÉS

Motivation…
Émotion... Action !

Ensemble, on se bouge,
on se  booste !

GROUPES - ENTREPRISES 

ASSOCIATIONS - SCOLAIRES

ENSEMBLE POUR VIBRER 
ET PARTAGER DES MOMENTS VRAIS

Au cœur d’un espace préservé de 200 hectares, le Parc d’Olhain offre le cadre idéal pour une pratique 
collective en mode nature et convivialité. Facile d’accès et de taille à répondre à vos exigences les plus 
variées, il dispose d’espaces et d’équipements conçus pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
POUR CHAQUE GROUPE

Vous êtes un groupe, une entreprise, une 
association ?
Organisez un temps fort à votre image, 
fédérateur, et ouvert à tous.
Favorisez l’épanouissement personnel et la 
solidarité, pour générer un impact positif aussi 
intense que durable.

UN TEAM BUILDING 
SPORTIF ET LUDIQUE

Au Parc d’Olhain, tout est pensé pour développer 
l’esprit d’équipe. Chaque participant peut ainsi 
relever des défis inédits, et créer une véritable 
synergie autour de moments authentiques 
partagés. 
3 types d’activités vous sont proposés, selon vos 
objectifs et le nombre de participants.

* Les Activités de loisirs 
* Les Challenges
* Les Activités sportives encadrées

Découvrez ce que les richesses naturelles 
et humaines du Parc d’Olhain peuvent vous 
apporter. C’est à vous de jouer !

ILS L’ONT FAIT !

Le parc d’Olhain a été 

à la hauteur de nos enjeux 

d’entreprise, en proposant 

à nos collaborateurs une 

activité KOLHAINTA fédératrice. 

Un accompagnement « aux petits 

oignons » de la réservation de la journée jusqu’à 

la dernière minute passée sur le site.

Vanessa

Depuis 2014, nous faisons notre rentrée scolaire 

au Parc d’Olhain. C’est une excellente entrée 

en matière à travers de multiples activités 

palpitantes et mémorables. 

L’accueil est toujours aussi 

chaleureux 

et sympathique.

Pascal

Composons ensemble votre programme d’activités



LES ACTIVITÉS DE LOISIRS 

Sortez des sentiers battus 
avec les étonnantes attractions 
du Parc d’Olhain ! Sur terre, 
dans l’eau et en l’air, 
la nature nous surprend 
quand on la regarde 
sous un angle différent...

Bonne humeur et sensations 
garanties !
 

Golf miniature

Avec ses fontaines et ses manches à air, 
le parcours malicieux du golf miniature 
comporte pas moins de 18 trous dont il 
faudra venir à bout en équipe pour réaliser
le meilleur score.

Luge 4 saisons

Seul ou à deux, la luge 4 saisons vous fait 
dévaler la pente à plus de 35km/h sur 1 km  
de circuit parfaitement intégré à son 
environnement, entre passage en forêt et vue 
imprenable sur les collines de l’Artois.

Parcours filets

Des filets de plus de 2 000 m², tendus 
jusqu’à 9 m de hauteur, vous feront vivre 
une multitude de sensations selon vos 
performances physiques, au milieu de la forêt 
du Parc d’Olhain.

Belvédère

Le Belvédère s’élève à 40 mètres de haut 
pour vous offrir un panorama unique, grâce 
à sa plateforme d’observation à 360°. 
2 toboggans et 1 tyrolienne de 500 mètres  
de long viennent pimenter l’expérience !

Piscine (juillet et août)

La piscine chauffée de plein air est ouverte 
du 1er juillet au 31 août. Ses 1 000 m² 
accueillent chaque été petits et grands 
en quête de fraîcheur et de divertissement.



LES CHALLENGES À partir de 20 personnes

Renforcez la cohésion de vos équipes avec des challenges sportifs et ludiques ! 
Ils s’adaptent aux envies et compétences des participants pour que tout le monde 
profite du moment en révélant des ressources insoupçonnées. 

Émotions et bonnes vibrations 
en perspective !
Kolhainta (existe en version nocturne !)

Le principe

Des équipes Rouges et Jaunes se rencontrent en 
duel sur 3 à 6 épreuves selon votre effectif. Elles 
portent des bandanas de couleur en référence au 
célèbre jeu Koh-Lanta, et vont tenter de brandir 
le totem !

Durée : entre 2 et 3 heures pour vivre le défi  
à fond !

Quelques exemples d’épreuves

1. L’Ivoirien

Yeux bandés, ayez confiance en votre équipe 
qui vous guidera par la voix vers l’objet tant 
convoité.

2. Les Insectes

De la petite bête à la plus grosse, montrez que 
vous êtes prêts à tout pour survivre et gagner !

3. Le Brancard

À l’aide de bambous et de ficelles, fabriquez un 
brancard pour transporter un équipier sur un 
parcours semé d’embûches.

4. Le Tir à l’arc

La précision est essentielle pour cette activité. 
Visez juste pour remporter cette épreuve.

5. Le Puzzle

Reconstituez un puzzle grandeur nature à l’aide 
d’un modèle.

6. Le Feu

Tentez d’allumer un feu comme nos ancêtres 
préhistoriques.



Boot camp (existe en version nocturne !)

Le principe

Des régiments de « soldats » s’affrontent  
en duel sur 3 à 6 épreuves selon votre effectif.

Durée : entre 2 et 3 heures pour vivre le défi à fond !

Quelques exemples d’épreuves

1. L’Orientation azimut/distance

En sections, soyez les plus rapides pour retrouver les 
balises à l’aide d’une carte et éventuellement d’une 
boussole.

2. La Carabine laser

Après avoir traversé la forêt le plus rapidement possible, 
marquez des points au tir à la carabine laser.

3. Le Relais du blessé

À l’aide de bambous, fabriquez un brancard pour 
transporter un équipier sur un parcours semé 
d’embûches.

4. Résistance

Pompes, abdos, gainage, tir à la corde… Ne lâchez rien 
pour remporter la victoire !

5. Le Tir à l’arc

La précision est essentielle pour cette activité. Visez 
juste pour remporter cette épreuve.

6. Archery Tag

A l’aide de flèches en mousse, les soldats auront deux 
missions :

* Marquer des points sur une cible

* Toucher les autres combattants pour les sortir  
du défi 

CHALLENGE

Nature

Le principe

Des équipes se mesurent au grand air sur 3 à 6 
épreuves. L’idée ? Profiter de la nature environnante 
pour se dépenser et se dépasser ! 

Durée : 2 heures environ pour vivre le défi à fond !

4 possibilités

1. La Plaine

Accessible à tous avec des activités physiques de 
pleine nature.
* Orientation
* Tir à l’arc
* Disc-golf
* Jeux de coordination

* Foot-golf 
* Arc Trap
* VTT
* et plus encore...

2. La Forêt

Accessible à tous avec des activités originales et 
amusantes.
* Orientation
* Parcours filets 
* Disc-golf
* Tir à l’arc

* Carabine laser
* Jeux de coordination
* et plus encore...

3. Junior

Créé pour les enfants de 6 à 11 ans avec des activités 
de pleine nature adaptées.
* Orientation
* Parcours filets
* Carabine laser

* Jeux de coordination
* Foot-golf
* et plus encore...

4. Indoor* (en cas de pluie, notre solution de repli !)

Accessible à tous avec des activités en salle riches en 
sensations.
* Curling
* Disc-golf
* Carabine laser

* Jeux de coordination
* Arc Trap
* et plus encore...

*Selon disponiblité de la salle 

Envie  d’un  challenge  encore  plus  fou ?
Nocturne, 100 % sportif, ludique, thématique,  
à la journée ou sur plusieurs jours, tous les formats  
de challenges sont possibles.



LES ACTIVITÉS | SPORTIVES ENCADRÉES 
À partir de 12 personnes 

En matière de sport, on ne vous lâche 
pas dans la nature ! 
Notre équipe d’animation est là 
pour vous guider et vous motiver 
dans la pratique des différentes 
activités disponibles au Parc.

Rigolade et moments 
mémorables assurés ! 

Le principe

Un éducateur sportif diplômé encadre la séance 
pour apprendre, découvrir et surtout s’amuser !

Durée : 2 heures. Créneau horaire à votre  
convenance selon les disponibilités.

Les activités

1. Biathlon
À partir de 10 ans
Entre 12 et 60 participants
Course d’orientation + tir à la carabine laser

2. Course d’orientation
À partir de 6 ans
Entre 12 et 100 participants

3. Course d’orientation nocturne
À partir de 12 ans
Entre 12 et 30 participants

4. Disc-golf
À partir de 10 ans
Entre 12 et 16 participants

5. Escalade
À partir de 12 ans
12 participants



6. Golf
À partir de 10 ans
Entre 12 et 20 participants

7. Marche nordique
À partir de 12 ans
Entre 12 et 15 participants

8. Immersion nature
À partir de 6 ans
Entre 12 et 24 participants
Découverte de la faune et de la flore 
sous forme de petits jeux. 

9. Tir à l’arc
À partir de 8 ans
Entre 12 et 15 participants

10. VTT
À partir de 10 ans (taille min. : 1m30)
Entre 12 et 15 participants

Vous en voulez encore ?
Ok d’accord !
D’autres activités peuvent être 
encadrées par des prestataires 
extérieurs : visite du château d’Olhain, 
balade équestre, escrime... 

Contactez-nous pour concrétiser  
vos idées !

Trott Cross : 07 86 05 66 09
Parcours aventure : 03 21 25 15 53 
Freeride Randos Motos : 06 67 83 13 86



Rue de Rebreuve
62620 MAISNIL LES RUITZ
03 21 279 179
www.parcdolhain.fr

1h

2h

1h30

1h45

1h20

PARIS

REIMS

AMIENS

MAISNIL LES RUITZ

ARRAS

LILLE

BETHUNE

BRUXELLES

LONDRES

20 min

50 min

15 min

CALAIS

Paris > Arras : 50 min
Lille > Béthune : 45 min 

Lille - Lesquin : 40 min
Paris - Charles de Gaulle : 1h40
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Vous souhaitez réserver
un challenge ou une activité ? 
Contactez-nous sur :
activites@parcdolhain.fr




