TEAM BUILDING
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TRAVAILLER | RASSEMBLER | PARTAGER | EXPLORER | RIRE | PROFITER

POURQUOI UN
TEAM-BUILDING ?
"Team Building" signifie « construction d’équipe »
Pour construire une équipe, quoi de mieux que
d'apprendre à se connaître, à partager les forces et
faiblesses de chacun pour être complémentaires, et
tisser ainsi des liens plus solides pour réussir ensemble.
Et comment mieux se connaître, briser la glace plus
aisément qu'autour d'un objectif commun fun et
convivial, autour d'une activité / journée Team Building ?
Avec l'essor du télétravail, s'accorder des moments en
équipe dans un cadre autre que le domicile ou celui du
travail s'avére être une solution plutôt sympathique.

Qu'en pensez-vous ?
Connaissez vous les talents de votre équipe ?
Les membres de votre équipe se connaissent-ils
suffisamment ?
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FORFAIT INFINITY
Activité incluse au choix

BALADE A TROTTINETTE
ÉLÉCTRIQUE
Visitez la plus belle réserve naturelle d'Ile de France,
classée

par

l'UNESCO,

à

trottinette

tout-terrain

électrique, moyen de transport silencieux et sans
émission de CO².
Plusieurs circuits sont possibles, tous validés par l'ONF,
pour préserver, au mieux, ce magnifique patrimoine
naturel.
La gamme de trottinettes sélectionnée vous permettra
d'aborder terrain plat ou dénivelé, le tout en mode
détente et plaisir !
DURÉE : 2h00
CAPACITE : à partir de 10 personnes

RANDONNEE A SEGWAY
Vous souhaitez une activité ludique, originale et
écologique ?
Optez pour une balade aux commandes de ces
gyropodes conçus pour évoluer en milieu urbain
comme en sous-bois.
Encadrés par des instructeurs, les participants seront
tout d’abord initiés à la manipulation de ces machines
au travers une initiation avant de partir en randonnée
à la découverte de la flore & la faune environnante !
DURÉE : 1 à 2h00 (suivant circuit)
CAPACITE : à partir de 10 personnes
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A LA CARTE
Au choix

EQUITATION
Notre

partenaire

est

au

cœur

de

la

forêt

de

Fontainebleau.
C'est sans aucun doute le mieux pour que vos
participants, débutants ou confirmés, puissent profiter
du cadre enchanteur et incroyable.
Balade sur les grandes allées forestières, les chemins
sablonneux voire des passages un peu plus techniques
à travers de magnifiques massifs rocheux pour les plus
confirmés.
DURÉE : 1h30 ou 2h00
CAPACITE : à partir de 10 personnes

CHIENS DE TRAINEAU
Notre partenaire est passionné à 300%. Il élève ses
propres chiens et se challenge dans le cadre de
compétitions dans le monde entier.
Venez partager avec votre team une activité sportive
unique tel que: le baptême en kart tiré par la meute de
chien, l’initiation à la conduite de votre attelage, le
canicross ou la canirando.
Moment suspendu dans le temps en compagnie des
dynamiques compagnons de route que vous voyez sur la
photo.
DURÉE : 1h30 ou 2h00
CAPACITE : à partir de 10 personnes

GOLF
Un parcours atypique, palpitant entre rochers, bruyères,
genêts et bunkers.
Venez vous confrontez ensemble autour d'une activité
sportive qui requiert patience, humilité, ténacité et oblige
au lâcher prise !
Que vous soyez débutants ou bien classés, un beau
souvenir de partage et d'entraide en perspective !
DURÉE : 1h00 de cours, puis practice/putting seuls
CAPACITE : à partir de 10 personnes

05

L'AIGLE NOIR HOTEL

