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Entrepreneurs et Porteurs de projet d’entreprise, 
Venez afficher vos couleurs et vous rencontrer à l’occasion d’un 

moment ludique et dynamique ! 
 
Le Challenge Nautique des Entreprises est un événement original et convivial 
pour favoriser la visibilité et la mise en réseau des différents acteurs économiques 
de l’intercommunalité de Versailles Grand Parc autour de 2 temps forts : 

• Un challenge sportif ludique avec une course en radeaux sur la Seine, le 1er du genre 
dans les Yvelines !   
Chaque embarcation accueillera une équipe de 3 personnes de la même entreprise ou 
inter entreprise. 

• Une soirée Networking en plein air avec Diner et Soirée Dansante 
 
 
Vous pouvez participer à l’ensemble de l’événement, uniquement à la soirée ou simplement 
venir encourager une équipe. 
 
Quand : vendredi 25 mai 2018 
 
Timing* : 

- 15h30 – 18h30 : Course de Radeaux 
- 18h30- 23h :   Soirée Networking 

 
Où :  Sur l’Ile de la Chaussée à Bougival, bras de Marly (PK 48) 

au Nautic Park, Parc Patrice Vieljeux 
 
Tarifs : 

•  Course + Soirée :  50 € / personne soit 150€/ radeau 
•  Soirée seule :  25 € / personne 
 

Inscription et règlement de la course :  
http://www.vieeconomique.versaillesgrandparc.fr/reseaux/challenge-nautique-des-
entreprises/ 
 
Contact : eee@lechesnay.fr ou 01.39.23.17.70 
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Course de radeaux sur la Seine  

 
 
Parcours :   1 Km - 2 Allers-Retours entre 2 bouées, soit 2 x 500 m 
 
Nb d’équipes :  Minimum 25 Equipes de 3 Personnes 
 
Organisateur :  Business Club VGP Nord avec le soutien de l’intercommunalité de 
Versailles Grand Parc et les six villes du bassin VGP Nord.  
 
Prestataire de l’épreuve nautique : Contraste, spécialisé dans l’organisation 
d’événements nautiques et la réalisation de scènes flottantes. 
 
 
Déroulé : 

- 15h30    Arrivée des participants 
- 15h30 à 16h15  Accueil et contrôle des dossiers  
                                    Remise des T-shirts et bracelets 
                                   Vestiaires H/F mis à disposition  
- 16h à 16h15       Boissons & Café sur la Terrasse du Nautic Park 
- 16h15 à 16h30   Briefing sécurité sur la Terrasse du Nautic Park  
- 16h30 à 17h00   Présentation des équipes et mise en place sur les radeaux 
- 17h à 17h30       Course radeaux sur 1 Km (2 AR entre 2 bouées – 500 m x 2) 
- 17h30 à 18h30   Débarquement des radeaux  

                                    Vestiaires & Douches à disposition 
- 18h30 à 19h30  Proclamation des résultats et Remise des Trophées + cocktail 
- 19h30 à 23h       Soirée networking : dîner et soirée dansante  

 
 
  
  
 

 


