
Teambuiling
Vous avez besoin de redynamiser votre équipe ou de renforcer les liens au sein de votre entreprise ? 
Vous cherchez à organiser une journée de détente entre collègues ou une incentive ?

Nos formules sont l’activité rêvée pour renforcer/créer la cohésion d’équipe tout en profitant d’une 
découverte pittoresque et ludique avec une dégustation de produits du terroir. De plus, nous taillons 
notre formule sur mesure en fonction de vos besoins, vos envies en vous proposant des activités, arrêts 
annexes (glacier, lunch, visite, Food truck, etc.). 

Nous vous proposons trois packages : 

Pendant ces journées, que diriez-vous de créer une bulle bien-être permettant à vos 
équipes d’acquérir des automatismes mieux-être facilement transposables au sein de 
la société ? L’impact positif de ces techniques (gestion du stress, relaxation, le lâcher 
prise) sur l’efficacité en entreprise n’est plus à démontrer, que diriez-vous d’en faire 
profiter vos collaborateurs ?

TEAM
Partant du principe que les compétences professionnelles sont aussi liées au sa-
voir-être, nous vous proposons d’intensifier les effets sur le long terme de votre expé-
rience en 2 CV avec des ateliers visant la cohésion d’équipe, les leviers de motivation, 
la construction d’une communication efficace (etc.) en lien avec vos équipes.

En lien avec votre stratégie d’entreprise, votre business model, vous cherchez à: 
o Optimiser le fonctionnement, la communication du CoDir/ExCo/CoMex 
o Développer, réorienter, pivoter et/ou renforcer votre business model. 

TOP MANAGMENT

BIEN ÊTRE

De plus, nous pouvons vous confectionner une formule sur mesure en fonction de vos be-
soins, vos envies en vous proposant des activités, arrêts annexes :
• Glacier ;
• Lunch ;
• Visite culturelle ;
• Food truck ;
• Dégustation de produits du terroir ;
• etc.

Nous pouvons planifier votre teambuilding partout en Belgique mais aussi au Luxembourg, en Provence 
et à Reims sur base d’une réservation de minimum 9 voitures (18 participants) et jusqu’à 30 voitures (115 
participants).

N’hésitez pas à demander votre devis sur mesure! 


