
‘TRACK and SIGN ‘ - Demi-Journée 

Teambuilding  - Ardenne Belge 

Le Teambuilding ‘Track and Sign’ - Esprit d’équipe 

Le but de cette activité d’une demi-journée est de découvrir la nature en cherchant des traces d’animaux.  En binôme 
les participants cherchent les indices du passage et les traces laissées par les animaux de nos forêts.   L’animation est 
donnée par un Ranger diplômé d’Afrique du Sud en ‘Track & Sign’.  Elle aborde sous forme de question-réponses les 
7 lois de la savane qui ont permis à notre espèce d’évoluer depuis 200.000 ans et qui sont utilisées par les Rangers 
pour pister et approcher les animaux dangereux à pied. Comment gérer le stress dans une situation critique? 
Comment gérer les conflits ? 

C’est aussi l’occasion de partager la ‘Ranger Attitude’ qui consiste à évoluer dans un environnement en limitant notre 
impact sur celui-ci.  L’activité est organisée à partir d’une cabane au milieu des bois dans la commune la plus boisée 
de Belgique.  Elle ne nécessite pas d’aptitude physique particulière.  L’activité a lieu quelle que soit la météo et nous 
fournissons des ponchos si nécessaire. 

Le déroulé de l’activité : 4 heures 

Accueil des participants dans le village de Malvoisin et départ vers la forêt.  Formation théorique sur la science du 
Tracking qui nous vient du peuple San en Afrique du Sud.  

Départ en forêt pour une chasse aux traces et interprétation.  Synthèse de nos observations au chalet et débriefing. 

Info et réservation 

Par téléphone : 0032/496212042 
Par mail : info@morlus.be  www.morlus.be 
CATALIS SPRL - TVA BE0898.535.744 

Cette animation encadrée par un 
Ranger d’Afrique du Sud vous 
fera découvrir les animaux de nos 
forêts à travers une véritable 
chasse aux traces laissées dans la 
nature. 

TEAMBUILDING 
Track & Sign 

Prochains départs 
Toute l’année à la demande - 60€/p + TVA  
Minimum 6 personnes - Maximum 12 personnes 
Compris : encadrement, cours théoriques et pratiques; 
syllabus, cadeau surprise, café, thé, jus.

MORLUS NATURE EXPERIENCE
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