LOCATION DE SALLE
À la ½ journée ou à la journée, avec ou sans activité annexe,
pour vos séminaires, team building, petits déjeuners d’affaires…

TEAM BUILDING
XTremDEFI vous propose des espaces corporate pour vos événements
professionnels. Composez votre journée, de la location de salles à la cohésion
d’équipe, en développant les valeurs d’entraide, de communication et de
dépassement de soi entre collègues.
XTremDEFI, une réelle valeur ajoutée pour vos séminaires et team bulding.
ACCROBRANCHE
36 ateliers de parcours aériens sur 4 circuits de difficulté
progressive sécurisés par une ligne de vie continue.
SPEED AVENTURE
Le speed aventure est un parcours composé de piscines à
balles et de toboggans fait pour les adultes.
Le but du jeu étant de parcourir cet espace en un temps
record.
ATTENTION, si vous dépassez 20 min vous perdrez des
points, alors soyez rapide !
LASERGAME
Chaque joueur, équipé d’un plastron lumineux et d’un
pistolet à visée infrarouge, doit, à l’intérieur d’un
labyrinthe, toucher le plus d’adversaires possible et
marquer le maximum de points.
K-MISSION
Votre mission est de réussir ces 3 activités consécutives et d'engranger un
maximum de points afin de régner en maître sur la K-Mission.
EXTRAS
Choisissez des activités supplémentaires parmi une large sélection de produits :
Babyfoot Géant, Sumo, Course à l’élastique, Gladiators...

► Capacité : jusqu’à 400 personnes, salles modulables.
► Équipement : vidéo-projecteur, paper-board, wifi, mobilier, eau minérale.
► Parking gratuit.
► Sur demande : petit déjeuner, pause café, déjeuner, multi-activités du parc de
loisirs...
EXEMPLE DE DÉROULEMENT D’UNE 1/2 JOURNÉE TYPE
8h30

Petit déjeuner

9h00

Salle de réunion:
séminaire, formation, speed-meeting...
Pause café

10h45
11h00

Salle de réunion

12h30

Team bulding:
K-MISSION + Baby foot géant

Formule ½ journée TEAM BUILDING
► Location d’une salle de réunion jusqu’à 19 personnes.
► Equipement : vidéo-projecteur, paper-board, wifi, mobilier, eau minérale.
► Petit Déjeuner, pause café
► K-MISSION + 1 partie de Baby foot Géant + 1 soft 33 cl.
Minimum pour 6 participants

RESTAURATION sur demande
► Possibilité de vous restaurer sur place
► Restauration à la carte ou repas convivial à partager
► Vous préférez un traiteur ou votre traiteur:nous contacter.
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