Qui sommes-nous ?
À propos de la société
Rejoignez l’échappée Arc-en-Ciel séminaires et
team building sportifs avec Laurent Brochard
"Se réunir est un début, rester ensemble est un
progrès, travailler ensemble est la réussite."

notre dernier Champion du Monde sur route.

Nous proposons ainsi 4 activités
« Team Building » :

saines et nous l’utilisons comme moyen

Nous pensons que le sport est vecteur de valeurs

d'intégration, révéler les personnalités, inciter à



La chasse aux trésors « Intérieur –
Extérieur »



Le triathlon aventure : vélo (option
électrique possible) trail ou course
orientation, et une activité surprise
selon le site (accrobranche, kayac
etc).



Les rallyes nature : cycliste, VTT ou
pédestre. Quizz, ateliers, activités
sur un parcours.



La course d’orientation.



Autres activités sur demande et
sur mesure, tout est possible !

Chacune de nos activités met en valeurs le
patrimoine naturel et architectural de la
région choisie. Nous pensons que la nature
est pleine d’enseignement, elle favorise la
reconnexion à soi mais également aux autres.

développer sa combativité, s'affirmer, créer une
cohésion de groupe.
Le sport est vecteur de performance
professionnelle

Nous contacter
Téléphone : 06.95.86.02.96
Mail : echappee-arcenciel@outlook.fr
Site web : www.echappee-arcenciel.fr

L’ECHAPPEE
ARC-EN-CIEL
BY LAURENT
BROCHARD
Convivialité, Intensité, Partage.
Team building sportif et
Séminaire.

Les séminaires sur
plusieurs jours, à thème,
comité d’entreprise,
loisirs.

Pourquoi un team
building sportif ?
Le sport s’adresse à tous les profils de salarié
et s’adapte à l’ensemble de vos envies, nous
mettons en avant l’action et la réflexion
d’équipe.
Productivité, cohésion, esprit de groupe, il
valorise les performances collectives et
individuelles.
Nous proposons différents types d’activités
selon l’objectif de votre entreprise.

Nous organisons également des séminaires
ou des séjours loisirs pour les comités
d’entreprises.
Sur mesure et à votre demande dans les
régions
de
votre
choix.
Nous travaillons à thème, dans un esprit
convivial et de partage. Nous vous organisons
des activités intenses, tant dans la découverte
des paysages qui vous entourent que de vousmême.
Notre devise : Vous faire repartir avec de
magnifiques souvenirs !
Une sortie de vélo, un bon repas du terroir,
une réunion, nous mettons à disposition les
moyens nécessaires à la réussite de votre
évènement.

Donnez à votre entreprise les moyens de
relever
les
enjeux
d’aujourd’hui.

« Le bonheur n’est réel que lorsqu’il
est partagé »

« Ce n’est pas le fait de porter le même maillot qui fait
une équipe, c’est de transpirer ensemble »

Notre spécificité ? Nous privilégions la qualité
à la quantité. Laurent est présent et
disponible sur chaque évènement que nous
organisons. Nous mettons une grande
importance à lier la performance collective
sportive à la productivité professionnelle.
Laurent dernier champion du Monde cycliste
sur route a sillonné les routes du peloton
professionnel pendant 16 ans. Il intervient
ainsi en animant des ateliers sur la vie en
équipe, la nécessité de la cohésion pour la
victoire, savoir provoquer des opportunités
professionnelles
et
les
saisir.
Par le biais de nos interventions nous voulons
faire
comprendre
combien
il
est
indispensable de développer l’importance de
chacun, « le leader n’est rien sans ses
équipiers, il finalise le travail de groupe mis
en
œuvre »
Chaque membre apporte sa pierre à l’édifice.

