
Où : à Vaulx (74150), entre Annecy et
Aix-les-Bains
Combien : de 5 à 14 personnes
Quand : du 10 avril au 10 octobre
Sauf du 10 juillet au 29 août

En quelques points :
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TEAM-BUiLDiNG PERMACULTURE 
ET RÉUNiON DANS UN JARDiN BOTANiQUE

 

13h30-15h30 - Immersion
En immersion avec notre maraîcher, découvrez son potager et les
techniques de culture en Permaculture, en participant activement à
la récolte, la plantation, à l'entretien des sols, la préparation de
semis.... Il s'agit de découvrir la permaculture non seulement au
travers de notre maraîcher mais comme une philosophie de vie, ou de
culture d'entreprise. Un vrai travail d'équipe, physique, pour souder
vos collaborateurs.

12h-13h30 - Pause méridienne écoresponsable élaborée avec une
épicerie ou un restaurateur local qui s'approvisionne en produits
frais, locaux et en circuit court (boisson, entrée, plat et dessert). 

9h-10h30- Accueil - introduction
Accueil et présentation, déposez vos affaires dans la salle de réunion.
Commencez par la visite privée des Jardins Secrets en déambulant
dans les allées pour apprécier toutes les ambiances. En fonction des
objectifs de votre team-building, organisons une activité surprise au
gré de la journée : yoga, défi photos, chasse au trésor... 

iDÉE DE RYTHME À LA JOURNÉE

10h30-12h - Réunion 
Profitez de la quiétude des jardins le matin pour vous réunir dans une
salle aux décorations uniques. En fonction de l'objectif de votre
réunion, rassemblez vous dans la Boqueria (présentation), le Riad
(ateliers) ou encore le Salon marocain (brainstorming). 

15h30-16h - Conclusion
Retour aux Jardins Secrets pour un rafraichissement et profiter encore
de ce lieu dépaysant en vous y promenant.

Découvrez, en équipe, la permaculture en partageant activement le
quotidien de notre maraîcher qui se trouve dans l'enceinte des Jardins
Secrets. Et concentrez vous, le temps de votre réunion, dans l'un des
patios ou salons de ce labyrinthe botanique de 7000m² où chaque pièce
possède son ambiance, ses senteurs, ses couleurs... 

Découvrir la permaculture tout en étant actif
Fédérer votre équipe autour d'activités collectives
Découvrir une face cachée des Jardins Secrets
Profitez d'un lieu atypique pour votre réunion et faire
le plein d'idées

Les "plus" de l'immersion :

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


