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ACTIV'IMERSION, VOTRE ÉVÈNEMENT
D'ENTREPRiSE ÉCO-RESPONSABLE

ÉVÈNEMENTS D'ENTREPRiSE
Votre événement local et participatif éco-responsable pour vos prochains
team-building, séminaires, réunions annuelles, sorties de comité
d'entreprise, cadeaux de fin d’année...
Pour vos événements d'entreprise vous recherchez un teambuilding éco-responsable et original ? Vous recherchez des
activités locales qui correspondent à l'éthique de votre
société ? Vous souhaitez fédérer vos équipes autour d'une
activité collective, leur permettant de créer du lien, de
renforcer la motivation, la cohésion et le sentiment
d’appartenance à votre entreprise ?

Chez Activ'imersion, nous proposons des solutions sur-mesure
et nous occupons de toute l'organisation de votre événement
(en amont et le jour J sur place).
Nous proposons des activités en immersion ajustées à la taille
des équipes, en fonction de vos objectifs et des besoins de nos
partenaires :
soit pour contribuer ou soutenir leurs activités,
soit pour les aider sur un chantier ponctuel (construction de
structures particulières, entretien des parcs…).
De quelques heures, à la demi-journée ou la journée, avec
Activ'imersion votre événement professionnel comprend :
une immersion éco-responsable (activité participative en
équipe),
la remise de photos prises lors de votre événement.
Selon vos besoins, vous disposez également de :
un lieu original et hors des sentiers battus pour
l'organisation de votre réunion annuelle, brainstorming,
conférence...,
matériels de conférence :
signalétique sur le lieu, vidéoprojecteur, écran 24' ou
40', tableau de conférence ou paperboard, stylos,
papiers, barnum 3mx6m.
une pause méridienne pensée "écoresponsable", végétale,
de saison, locale ou en circuit court,
autres activités annexes (défi photos, yoga...).
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NOS PARTENAiRES, NOS VALEURS

Des valeurs communes qui nous rassemblent et nous animent où l'humain
et l'environnement sont au cœur de nos préoccupations.

Nos partenaires sont des professionnels passionnés qui mettent en lumière l’identité de notre
territoire, tant au niveau de la préservation de l’environnement et du patrimoine, que de la nature
et l’agriculture, la protection animale ou encore l’artisanat, la culture, le terroir. Nos partenaires
sont animés par l'envie de partage, d'échange et de transmission de connaissance.

Action
Responsable

Sens

Echange

Convivialité

QUELQUES EXEMPLES D'ACTiViTÉS

Team-building, réunions hors des sentiers battus, activités collectives,
présentations d'acteurs locaux, ateliers, chantiers, sorties annuelles...
Découvrez des produits locaux par le biais de nos producteurs,
dans les Savoies et alentours : potier, vannier, liquoriste,
vigneron... Ils peuvent intervenir sur le lieu de votre événement
ou directement sur leur lieu d'exploitation. Exploration des
lieux, explication des procédés de fabrication, dégustation,
atelier manuel et participatif...
Liquoriste, Vigneron, Potier,
Vannier, Artisans locaux...

Pratiquez le métier atypique de Producteur-Cueilleur : de la
fabrication d'une infusion personnalisée ou d'un savon saponifié
à froid, faites-le aux reflets de votre entreprise, puis expliquez
votre création à vos collègues. Découvrez un lieu à couper le
souffle pour une réunion ou un déjeuner, sur les hauteurs d'Alex,
avec une vue imprenable sur les Aravis. Une expérience et un
souvenir local et éco-responsable pour vos collaborateurs.

Laëtitia, Producteur-Cueilleur
Alex 74290

Découvrez la permaculture de manière active en partageant le
quotidien de Maël dans son Potager Gourmand (qui se trouve
dans l'enceinte des Jardins Secrets) : récolte, plantation, semis...
Un vrai travail d'équipe, physique, pour souder vos
collaborateurs. Et faites le plein d'idées lors d'une réunion
organisée dans l'un des patios ou salons de ce lieu atypique
des Jardins Secrets, un labyrinthe de 7000m² où chaque pièce
Maël, Maraicher-Permaculteur
possède son ambiance, ses couleurs...
Jardins Secrets, Vaulx 74150

0 6

7 4

7 8

0 4

5 0

/

C O N T A C T

@

A C T i V - i M E R S i O N . O R G

ACTIV'IMERSION, VOTRE ÉVÈNEMENT
D'ENTREPRiSE ÉCO-RESPONSABLE

QUELQUES EXEMPLES D'ACTiViTÉS
(suite...)

Au gré d'une magnifique balade en forêt, apprenez à reconnaître
les plantes sauvages comestibles, leur sens, leur utilité, leur
goût... afin de se reconnecter à la nature en toute saison. Puis
préparez un apéritif ou un déjeuner avec le résultat de votre
cueillette. Un moment rare à partager avec vos collaborateurs
amoureux de la bonne cuisine.
Ethnobotaniste, plantes sauvages
comestibles

Comprendre la biodiversité et savoir comment l'accueillir ?
Avec l'intervention d'un spécialiste de la biodiversité, analysez la
faune et la flore présentes dans les jardins de votre entreprise
(ou ailleurs) afin de construire, ensemble, les abris nécessaires à
la préservation de votre environnement : nichoirs à abeilles
solitaires, hirondelles, mésanges, chauves-souris...
Sébastien, Naturaliste, Doucy-enBauges 73630 et ailleurs

Partagez activement le quotidien de Frédéric au fil des saisons,
rythmées par ses deux productions d'edelweiss et de safran bio :
plantation, récolte, arrachage de bulbes, entretiens des bacs,
séchage. Et savourez les produits transformés à base de safran
(sirop, vinaigre, meringue...). Profitez d'un lieu dépaysant à 850m
d'altitude, dans le Massif des Bauges, sur le territoire appelé
"Cœur de Savoie".

Frédéric, Edelweiss et Safran bio
St-Jean-de-la-Porte 73250

Plongez dans le quotidien de Céline et Marc, producteurs de
petits fruits 100% bio (mûres, casseilles, cassis, groseilles,
framboises, bleuets...). Explorez leur plantation et découvrez
tous leurs secrets de transformation (sirop, confiture, gelée,
jus...), avant d'en déguster toutes les saveurs.
Céline et Marc, Producteurs,
Bellecombe en Bauges 73340

Découvrez activement les champs de noyers de Mon Coeur en
Isère, en partageant une tradition annuelle et familiale qui dure
depuis plus de 50 ans : ramassage des noix aux rouleaux, lavage,
tri, séchage. L'une des seules exploitations à pratiquer encore le
ramassage à la main. Le déjeuner se veut typique à base de noix
et de produits locaux. Le ramassage s'effectue entre le 15 et 20
octobre.

Jean-Pierre, producteur de noix,
St-Michel-de-St-Geoirs 38590

D'autres activités sont disponibles : soin aux lamas, traite et soin des vaches,
production de tomme blanche... N'hésitez pas à nous contacter.
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Team-building, réunions hors
des sentiers battus, activités
collectives, présentations
d'acteurs locaux, ateliers,
chantiers, sorties annuelles...

... À PARTAGER
SANS MODÉRATION !

Contactez-nous et parlons de votre
prochain événement d'entreprise.
Quels sont vos besoins et vos envies ?
Objectifs de votre rencontre
Nombre de participants
Secteur géographique
Période de l'année

+33(0)6 74 78 04 50

contact@activ-imersion.org

activ-imersion.org

@activimersion

