
9h-9h30- Accueil - introduction
Pour débuter la journée, nous vous accueillons autour d'un "café
viennoiserie" pour faire le plein d'énergie. Notre producteur vous
explique ensuite son métier tout en parcourant son jardin, aux
impressionnantes rangées de bacs organisés en paliers.

Partagez activement le quotidien de notre producteur, dont les saisons sont
rythmées par ses deux productions bio d'edelweiss et de safran : 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".

Où : à 15 minutes de Montmélian, Carrefour
entre Chambéry, Grenoble et Albertville
Combien : de 5 à 14 personnes
Quand : 

edelweiss (15 mai-15 juillet)
safran (1-31 octobre)

En quelques points :
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TEAM-BUiLDiNG 
EDELWEiSS ET SAFRAN BiO

de l’Edelweiss, cette plante rare requiert une plantation en mai ou
à l’automne, une cueillette de mi-mai à mi-juillet, sans oublier
l’entretien quotidien des bacs, le séchage…
du Safran, qui quant à lui nécessite un arrachage de bulbes en
juin, une plantation en juillet, une récolte tout au long du mois
d'octobre avec séparation immédiat des pistils.

9h30-12h - Immersion
En fonction des saisons, découvrez activement les cultures : 

12h-14h - Pause méridienne avec une cuisine originale et locavore
(déjeuner surprise en fonction des arrivées et de la saisonnalité).
Avec dégustation de produits à base de safran. Exemple de repas :
1 apéritif (kir safrané), entrée, plat et dessert, 1 café meringue safranée.

iDÉE DE RYTHME À LA JOURNÉE

Découvrir la culture d'edelweiss et de safran bio par la
pratique
Fédérer votre équipe autour d'activités collectives éco
Profiter d'un lieu atypique pour votre réunion et faire le
plein d'idées, hors des sentiers battus

Les "plus" de l'immersion :

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

15h30-16h - Conclusion
Pour conclure votre journée de team-building, offrez un souvenir à
vos collaborateurs en repartant avec une bouteille de sirop au safran
ou d'autres produits (paquets de meringues, pistils de safran). 

14h-15h30 - Réunion ou autres activités collectives
Profitez de la sérénité des lieux pour organiser une réunion. Mise à
disposition possible de boissons (café, thé et citronnade) et matériels
de réunion. Ou en fonction des objectifs de votre journée, organisons
d'autres activités collectives (tel qu'un défi photo, une chasse au
trésor...).


