
Team Building
by Run&Sens

AVEC VOUS, POUR VOUS, UNE COHESION DE HAUT NIVEAU!



Une activité originale, de partage et de découverte pour
développer la cohésion de votre équipe!

Team Building
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TEAM BUILDING HOCKEY SUR GLACE

Sortir de sa zone de confort individuelle pour créer une zone 
d’échange, de partage et d’entraide collective!

Organisation : 
- 1h30 d’activité pour vous plonger au cœur d’un match 
de hockey sur glace grandeur nature!
- prêt du matériel inclus
- Exercices ludiques, variés et adaptés à chacun
- Encadrement diplômé
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TEAM BUILDING HOCKEY SUR GLACE

Tarifs :
- Groupe de 5 à 10 personnes 75€/personne

- Groupe de 11 à 20 personnes 60€ / personne
- Groupe de plus de 20 personnes 50€/personne

*2 intervenants à partir de 21 personnes



Une activité originale, de partage et de découverte pour
développer la cohésion de votre équipe!
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TEAM BUILDING « NATURE »

Coopération, analyse, réflexion et plaisir seront au cœur de 
cette activité d’orientation!

Organisation : 
- 2h d’activité pour vous plonger au cœur de la nature et 
découvrir ses originalités et ses secrets
- prêt du matériel inclus (si besoin)
- Exercices ludiques, variés et adaptés à chacun
- Encadrement diplômé
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TEAM BUILDING « NATURE »

Tarifs :
- Groupe de 5 à 10 personnes 

80€/personne
- Groupe de 11 à 20 personnes

70€ / personne
- Groupe de plus de 20 personnes

60€/personne
*2 intervenants à partir de 21 personnes



Location salle de réunion chez Run&Sens ou dans un
environnement « nature »
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OPTIONS ADDITIONNELLES

Déjeuner ou dîner possible dans un lieu original et dépaysant

Intégration du team building dans le cadre d’un séminaire 
original et ressourçant pour votre équipe au cœur du pays du 
Mont Blanc!

Déjeuner livré sur place



NOLWENN
Ancienne hockeyeuse de haut niveau au poste de gardienne de but.
99 Sélections en équipe de France - 6 championnats du monde.
Entraîneur de l’équipe de France féminine U18 de hockey sur glace, championne du monde en 2015.
Préparatrice physique : Ovalie Caennaise, joueuses du XV de France de rugby, Stéphanie Loeuillette (vice 
championne d’Europe de tennis de table), Hockey Club du Mont Blanc
« Plus vite, plus haut, plus loin. »

JULIEN
Ancien hockeyeur de haut niveau au poste de défenseur.
Joueur professionnel des Ours de Villard de Lans.
Ligue Magnus.
Préparateur physique : Equipes de France féminines de hockey sur glace (vice championne du monde 2016 
– tournois qualificatifs aux Jeux Olympiques). Equipes de France juniors de roller-hockey (championne du 
monde 2014 et 2017 – vice championne du monde 2015), Hockey Club du Mont Blanc
« Nous sommes ce que nous accomplissons. »

Staff by Run&Sens



Contact by Run&Sens

@RunetSens @runetsens74 @runetsens74

Mail: contact@run-et-sens.com

Téléphone: 09-87-32-68-32


