
L’émotion biathlon accessible à tous !

Entreprises - Team building 

Agences événementielles
Animation OT/Centres de vacances

Télévisuel, spectaculaire et 
riche en suspens, le biathlon 

(alliance de 2 disciplines que tout 
oppose) est aussi à vivre en mode 

ludique et dynamique sur notre 
stand mobile, toutes saisons.

Découvrez avec nous une 
activité originale et unique à faire 

à pied ou à ski nordique et testez 
l’esprit d’équipe, la gestion 

d’effort et du stress, mais vivez 
surtout un moment mémorable de 

partage et d’émotions. 

Le mot des coach

VIVEZ L’ÉMOTION BIATHLON COMME À LA TÉLÉ, AVEC 
NOS STAGES & INITIATIONS IPERSONNALISÉS À LA 

CARABINE DE 22LR ET TIR À 50M OÙ NOS CHALLENGES 

LUDIQUES PAR ÉQUIPES À PLOMBS ET TIR À À 10M
http://altitude-biathlon.com/

Organisateurs sportifs (trail/Raid/Club)
Particuliers (événement privé)

Enterrement de vie de célibataires

http://altitude-biathlon.com/


TOUTE L’ANNEE
ENTREPRISES

TEAM BUILDING 

Une activité originale à proposer 
à vos collaborateurs. 

Une rencontre et un échange constructif 
avec un champion olympique pour une 

expérience 
unique et riche 

en partage

ORGANISATEURS SPORTIFS

Vous souhaitez un challenge sportif 
d’entreprise, dynamiser un trail ou bien encore 

pimenter un  raid aventure … 
Notre stand de biathlon mobile et autonome  

avec son staff, sont à votre service pour 
animer votre événement. 

Nous avons des solutions pour 
faire vivre un moment de sport unique 

à vos participants 
ou à vos spectateurs 

AGENCES 
EVENEMENTIELLES

Ex-biathlètes de haut niveau, nous sommes 
des professionnels pédagogues et 

enthousiastes. 
Notre expertise est à votre service et aux 

petits soins pour vos clients

PARTICULIERS 
EVENEMENT PRIVE

Un projet d’événement ? Nous nous 
adaptons selon vos envies et exigences pour 
vous faire vivre une expérience de  biathlon 

sur mesure, 
privatisé et autonome 

en journée ou en soirée

OT / CENTRE DE VACANCES 
/ COMITE DES FETES

Une animation ludique, dynamique et 
originale pour faire découvrir le tir de biathlon 

au grand public (à partir de 8 ans) 
dans une ambiance 

festive et conviviale. Nous 
avons même des skis en bois pour 

faire un clin d’œil à l’hiver

SEJOUR BIATHLON 
CLÉS EN MAINS VIP                      

En sortie d’entreprise ou en séjour individuel, 
vivez une immersion totale sur une 
épreuve de la coupe du monde de 

biathlon.
Des émotions au cœur d’un événement 

majeur de biathlon. 
Nous nous occupons de votre

Package voyage  
vous profitez du spectacle! 

PARTOUT EN FRANCE

Places limitées !

altitudebiathlon@gmail.com +33 (0)6 87 11 11 64http://altitude-biathlon.com/
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Speed Contest Relay un relais sur très courte distance avec pénalité surprise 

Shooting Challenge un concours de vitesse de tir pur sur une minute chrono, ambiance garantie !

Domino Biathlon du tir en cascade, jusqu’à atteindre la dernière cible surprise (grand groupe)

Biathlon Poursuite toute l’équipe dans un grand relais pour mener son capitaine sur la ligne d’arrivée

NOUVEAU

« Notre but : que tout le monde se 
prenne au jeu et participe au 

challenge d’une manière ou d’une 
autre grâce à nos nombreux jeux 

passifs ou actifs »

DES OFFRES VARIÉES

Stages comme les vrais, tir à la 22LR à 50m

Stage limité à 5 personnes

1 Carabine neuve de 22LR par personne 

Carabines à air comprimé à plombs (à 10m)

de qualité professionnelle

Stand mobile, sécurisé et 100% autonome

Cibles mécaniques basculantes comme à la 

télé

Véritables tapis de biathlon et supports de 

tir ajustables

Balisage et visibilité́ professionnels

Une animation (français/anglais) rodée

Eclairage pour des « spéciales nocturnes »

Un trophée et des médailles en bois et un 

lot offert (option) au team vainqueur du 

Grand prix Altitude Biathlon

Séjour tout compris sur une étape de la 

coupe du monde de biathlon au cœur de 

l’événement

Forts d’une bonne expérience dans l’animation, pédagogues enthousiastes et 
anciens biathlètes de haut niveau, nous mettons notre expertise à votre service pour 
atteindre votre objectif.  Avec nous vous ferez du biathlon en toute convivialité. 

Nos jeux sont à la portée de tous, à pied, en VTT, à skis nordiques, ou à roulettes. 
Vous choisissez la formule qui vous convient nous nous occupons du reste. Votre 
sécurité est notre priorité.
Durée : comprise entre 2h et une demi-journée ou sur plusieurs demi-journée pour les 
stages de 22LR 

altitudebiathlon@gmail.com +33 (0)6 87 11 11 64http://altitude-biathlon.com/
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« un staff entièrement composé de 

bIathlètes »

Nicolas TERMIER
Fondateur d’ALTITUDE BIATHLON

Diplômé d’Etat

Ancien membre de l’équipe de 
France de biathlon

Deux fois 3e aux championnats de 
France de biathlon en relais 
5e aux championnats du monde 
de Raid aventure (brésil 2008)

altitudebiathlon@gmail.com +33 (0)6 87 11 11 64

>>> Visionner le reportage France 2

http://altitude-biathlon.com/

https://youtu.be/cQMm1yr_PIA
http://altitude-biathlon.com/


Renseignements et Réservations

Stratégie

Défis - Jeux

Esprit d’équipe

Sécurité   - Expertise

altitude-biathlon.com

http://altitude-biathlon.com/ altitudebiathlon@gmail.com +33 (0)6 87 11 11 64

Notre galerie photos

Notre clip vidéo Hiver 
Notre clip vidéo Été

https://www.altitude-biathlon.com/
http://altitude-biathlon.com/
https://www.flickr.com/photos/54933644@N03/?
https://youtu.be/nCbk_1DjHEc
https://youtu.be/kqe2FyjWn4I
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Inscription Newsletter
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