
Où : à 20 minutes d'Annecy, en
direction de Thônes
Combien : de 4 à 10 personnes
Quand : toute l'année

En quelques points :
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TEAM-BUiLDiNG PRODUCTEUR-CUEiLLEUR
PLANTES, iNFUSiON ET SAVON

13h30-15h30 - Immersion - Activité collective
En immersion avec notre Cueilleuse de bien-être, direction la salle de
transformation pour fabriquer soit un baume aux plantes soit une
infusion à base des plantes du jardin soit un savon saponifié à froid.
Une création qui peut être aux reflets de votre entreprise
(dynamique, jeune, innovante, chaleureuse...) en jouant sur les
couleurs utilisées et autres techniques (comme le marbrage
notamment). Une fois l'atelier terminé, chacun restitue sa création en
expliquant sa démarche. Un beau travail pour que chacun apprenne
à mieux se connaître.

12h-13h30 - Déjeuner par une exploratrice de saveurs où le végétal
et la nature sont mis en beauté dans l'assiette. 

9h-10h30 - Accueil - introduction
Votre journée débute par l'exploration et la visite du jardin, guidé par
Laëtitia, qui vous fait découvrir toutes les plantes, leur sens, leur
utilité...  Une surprise vous attend au bout, sur une plateforme sous les
arbres où la vue est imprenable. Ici, prenons une belle photo de votre
équipe, organisons un défi photo, ou encore une séance de yoga. Puis
continuez la visite de l'exploitation en découvrant le séchoir.

iDÉE DE RYTHME À LA JOURNÉE

10h30-12h - Réunion 
Profitez du calme et du dépaysement pour organiser une réunion ou
un brainstorming. A disposition : boissons (café, thé et citronnade) et
matériels de réunion (stylos, papiers, tableau, vidéoprojecteur).

15h30-16h - Conclusion
Prise de photos d'équipe avec vos réalisations pour conclure votre
journée de team-building.

Découvrir toutes les facettes du métier de producteur-
cueilleur 
Fédérer votre équipe autour d'activités collectives éco
Faire le plein d'idées dans un lieu hors des sentiers
battus

Les "plus" de l'immersion :

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

Découvrez le métier atypique de Producteur-Cueilleur. Les activités dans le
jardin diffèrent selon les saisons et permettent naturellement diverses
fabrication : infusion à base de plantes du jardin, savon saponifié à froid, 
 baume aux plantes... . Une expérience et un souvenir local et éco-responsable
pour vos collaborateurs. 
En plus de l'immersion, découvrez ici un lieu à couper le souffle pour faire le
plein d'idées pour vos réunions, sur les hauteurs à 800m d'altitude, avec une
vue imprenable sur le Massif des Aravis.


