DONNER DU SENS À VOS EVENEMENTS
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Belledonne en marche vous permet d’expérimenter le lâcher-prise en milieu naturel entre collaborateurs. Mieux
se perdre pour mieux se retrouver en entreprise.
Nos guides nature vous emmènent en montagne, hors des sentiers battus. Un accompagnement sécurisé et
adapté à tous.
Nos activités vont à la rencontre du vrai bien-être. Complètement connecté à une nature puissante, chaque
individu trouve progressivement le chemin pour se relier à ses paires.
Nos activités destinées aux professionnels ont été conçues et nourries par plus de 12 années d’expérience
auprès des enfants. Inspirés et alimentés par leurs feedbacks simples et optimistes, nous proposons des
ateliers efficaces et ressourçants au service de l’entreprise et de ses équipes.
Les compétences variées et complémentaires des leaders et collaborateurs de Belledonne en marche sont la
garantie d’un réel bénéfice pour votre entreprise.

Laissez-vous inspirer par notre site pour trouver ce qui nous permettra de répondre à vos besoins. Que
construisons-nous ensemble ?

www.belledonne-en-marche.fr

Composée d'Accompagnateurs en Montagne et de Guides Nature, l'équipe de BeM Événement Nature, réunie
en son sein de nombreuses compétences et passions : formation, randonnée, animation, chant, photographie...
Les solides expériences de nos intervenants dans l'encadrement et dans plusieurs formations professionnelles
liées aux métiers de la montagne et à de l’animation nature, leur permettent d'encadrer et de créer pour vous
différents modules adaptés à vos besoins. BeM Événement Nature a également tissé un vaste réseau
professionnel : coachs, hébergeurs, restaurateurs, professionnels des activités de plein air...

BeM Événement Nature a également
tissé un vaste réseau professionnel :
coachs, hébergeurs, restaurateurs,
professionnels des activités de plein
air...

L’ÉQUIPE DE BELLEDONNE EN MARCHE

Pour des groupes de 20 à 50 personnes, en pleine nature et par équipe, nous vous proposons
d’associer jeu de plateau et découverte par les sens. Pour y parvenir, à travers des épreuves et des
quizz, il faudra mettre les compétences humaines en avant. Le toucher, la vue, l’odorat, l’ouïe et
bien-sûr le goût, seront les outils pour échanger et entrer en contact avec la nature. Ludique,
culturel, sensitif, ce jeu invite les participants à utiliser le plus parfait des outils : soi-même.

DANS TOUS LES 5 SENS

Mettez vos sens en éveil dans la nature. Téléphones coupés, nous sortons des sentiers pour
simplement dans un premier temps expérimenter la marche, la balade le nez en l’air. Mais la
découverte se fait par tous les sens. Moment d’écoute, création de parfum nature, marche guidée
les yeux fermés, pause solitaire au pied un arbre, balade nocturne, Land-art…
Selon vos objectifs, des coachs peuvent intervenir sur ces activités ou en amont, pour apporter une
expertise de ce qui se joue pour vos équipes. Pour le bien-être au travail, la résolution de
problématiques et le lâché-prise.

DECONNECTEZ

Et si vous invitiez vos collaborateurs, vos associés, vos collègues à boire un verre de façon
insolite? Nous vous proposons de partir en raquettes à neige pour rejoindre, hors du temps et dans
un espace sauvage, un bar spécialement construit pour vous. Neige, glace et lumière cohabitent
grâce aux flambeaux et lumières intégrées à la neige. En fonction de vos envies et de vos objectifs,
nous pourrons vous proposer différents niveaux de prestation.

ICE BAR

Vous souhaitez une activité coopérative qui fait appel à une palette de compétences très variées ? Nous vous
proposons une activité ludique, coopérative et conviviale. Au cours des différentes étapes de jeu, les équipes
devront coopérer pour résoudre des énigmes ou réussir des épreuves. Il sera alors nécessaire d’utiliser ses
sens, ses connaissances de la nature ou laisser aller sa créativité. Les passages au tir à la carabine laser et les
parcours de course ludique donneront le tempo. L’action finale peut-être personnalisée à l’image de votre
structure et sollicitera toutes les équipes.

COOPTATHLON

Savoir créer, savoir observer, savoir être ensemble sur un projet, savoir-faire avec les contraintes
pour aller plus loin dans l’essentiel... c’est ce que permet le Land Art, l’art dans, et avec la nature.
Par petits groupes, nous explorerons ce que la nature nous propose comme possibilités
d’expression artistique.
Selon vos objectifs, des coachs peuvent intervenir sur ces activités ou en amont, pour apporter une
expertise de ce qui se joue pour vos équipes. Pour le bien-être au travail, la résolution de
problématiques et le lâché-prise.

CREATIONS LAND ART

Pour prendre contact avec la nature, pour déchiffrer l’emprunte d’un renard en chasse, pour
découvrir l’incroyable pouvoir d’adaptation du monde animal et végétal à leur environnement, pour
comprendre les interactions entre les espèces, pour apprendre le pouvoir d’une plante, pour sentir
l’odeur de mandarine du sapin, pour être simplement dehors en plein air sans chercher à aller loin,
voici quelques exemples des bienfaits de nos Eco-balades. Pour cela nul besoin d’être sportif, mais
simplement curieux de découvrir ce que le monde a su inventer.

ECO BALADES

Balades en raquettes

Nous sommes à votre écoute pour crer
avec vous un evenement qui vous
resemble

Biathlon raquettes
Rallye d’orientation

Balades nocturne
Photographie
Animations et grand jeux en interieur

AUTRES ACTIVITÉS

06 42 02 81 62

contact@belledonne-en-marche.fr

