
nos offres ENtrepriseS
Team building écoresponsable

"Créez du lien entre vos collaborateurs à

travers une expérience pleine de sens au

milieu de la canopé"
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ccrobranche

En connexion avec la nature, fédérez, motivez et

récompensez vos collaborateurs avec  une activité

respectueuse de l'environnement et au service de la

transition vers le monde de demain.

Vivez une expérience riche en sensations sous le signe

de la détente et de la convivialité dans un cadre

exceptionnel, en pleine forêt.

 

Séminaire - Team bulding - Incentive



accrobranche 

Équipement - briefing sécurité - parcours d'initiation.

Activité sur 20 parcours accrobranche au choix

2h30 d'activité avec baudrier 

Ligne de vie continue pour tous +

Opérateurs qualifiés et expérimentés =  sécurité renforcée

30min à 1h de parcours filets sans baudrier 

Parcours filets TrampÔforest®

trampolines - 

toboggans - slakeline - balles géantes - 

murs d'escalades - tyroliennes

Parcours filets Mygale et Kangourou à plus de 12 mètres

de haut et composés de 2500m2 de filets suspendus.

Activité en autonomie

NOS ACTIVITés 



 1h à 2h d'activités animées au sol 

JEUX ANIMéS - Challenges en équipes

Le parcours aveugle et Le chemin surprise 

 Faire confiance, écouter les autres sont les bases

essentielles pour réussir. L'échange et l'entraide

vous permettront d'avancer...

La boite à nœuds et Le duel

Rapidité, communication et cohésion pour

franchir les obstacles 

L’équilibriste

Tenez en équilibre sur une plateforme à bascule

et communiquez pour tenir le plus longtemps

possible. 

Le tyroshoot

Précision et courage pour engranger le plus de

points

Pour renforcer la cohésion d’équipe et les

motivations ou tout simplement passer un

moment convivial, nous vous proposons des

challenges au sol et en hauteur, en équipes,

animés et chronométrés. Communication, écoute,

entraide seront les maitres mots de cette

expérience. 

Découvrez ici quelques jeux, liste non exhaustive 



 1 atelier au choix pendant 1h30 

Ateliers team building écoresponsables
Prise de conscience écologique et invitation au changement

Atelier 1 : "comprendre la biodiversité"

       Un temps inclusif et convivial, pour prendre

conscience 

       Une animation ludique et pédagogique

pour comprendre notre lien à la biodiversité

       Un challenge à relever en équipes sur les

services rendus par la nature

       Un moment de partage pour donner envie

d’agir 

Atelier 2 : "Découvrir la forêt autrement"

       Un brise-glace, pour fédérer

       Une animation originale, pour appréhender

la nature de manière sensible

       Un défi « rallye nature » inédit pour des

souvenirs mémorables

       Une vision renouvelée de la forêt pour

donner envie de contribuer



En partenariat avec Hycaris,  nous vous proposons des

ateliers/ conférences sur mesure pour vos équipes.

La mission d'Hycaris :  contribuer au « développement

durable des acteurs de l’entreprise »

Ses spécialités sont les neurosciences, la communication

interpersonnelle, la cohésion d’équipe, le bien être,

l’intelligence émotionnelle, la personnalité…

Développement durable  des hommes et des femmes
cohésion d'équipe

La forme : des ateliers d’1h/1H30, à la

journée complète, en passant par ½ journée,

des interventions sur des jeux..

Les thématiques sont larges, les plus souvent

demandées sont autour de la cohésion, la

communication, la gestion du stress, la

gestion du temps, le bien être, la gestion des

peurs, des croyances…

Vous exprimez votre besoin, nous vous

envoyons une proposition adaptée, en

parallèle des activités accrobranche /

parcours filets

https://hycaris.com/


Collation sucrée

5€ par personne
Jus de fruits bio, eau, biscuits locaux bretons

Cocktail sucré/salé

sur devis 

Jus de fruits bio, eau, mignardises sucrées et petits fours salés

confectionnés par la Ptite Boulange de Ploemel avec des produits

locaux, biscuits locaux bretons.

Paniers repas éco-

responsables 

4 formules au choix (2 en repas froid et 2 en repas chaud) : voir

détail ci-dessous 

Des infrastructures au service de vos ambitions
Notre espace d’accueil, d’une construction éco-responsable, est composé

d’une terrasse de 200m², de zones abritées pour vous permettre de

déjeuner, de vous détendre et vous relaxer.

Cadre et infrastructures

   Un cadre naturel exceptionnel 

Situé à 10 minutes des alignements de menhirs et des plages de Carnac, Forêt

Adrénaline est le plus grand parc aventure de Bretagne.

Au cœur de 5 hectares de forêt nous vous proposons des challenges créatifs

et innovants en adéquation avec vos objectifs.

nos plus

https://www.laptiteboulange.com/


+ menu la recouvrance

formules repas chauds

11€  TTC
 

10€ HT

Paniers repas Eco-responsables

formules repas froids

Objectif 

zéro déchet

14€  TTC
 

12.73€ HT

22€  TTC
 

20€ HT

25€  TTC
 

22.73€ HT

+ forfait livraison/reprise de 130 € ttc 

Objectif 

zéro déchet
A commander 4 jours avant votre venue

+ forfait organisation/ gestion et

 coordination prestataire -  à partir de 30 € ttc 



Vous souhaitez louer une salle pour votre

réunion ou votre déjeuner à 2 pas du parc?

Vous cherchez un autre traiteur? 

Vous avez besoin d'un logement? 

 

Contactez nos partenaires @MorbihanAffaires,  proches du parc.

Location de salle et hébergement

Traiteurs

Dihan Evasion 

Ploemel

A 2 km du parc

Hotel Golf 

de Saint Laurent

Ploemel

A 3,5km du parc

Mister Paella

Locoal-

Mendon

Poulain & Fils

Traiteur

Hennebont 

nos partenaires: location de salle, hébergement, traiteur...

https://www.morbihan-affaires.com/
https://www.dihan-evasion.org/
https://www.dihan-evasion.org/
https://www.dihan-evasion.org/
https://www.hotel-golf-saint-laurent.com/
https://www.hotel-golf-saint-laurent.com/
https://www.hotel-golf-saint-laurent.com/
https://www.hotel-golf-saint-laurent.com/
https://www.misterpaella.bzh/
https://www.misterpaella.bzh/
https://www.poulain-traiteur.com/
https://www.poulain-traiteur.com/
https://www.poulain-traiteur.com/


Pour nous joindre
Une demande de devis

@foretadrenaline
@foretadrenaline.carnac

Pour nous rejoindre

Forêt Adrénaline, Route du Hahon, 56340 CARNAC

Coordonnées GPS: Lat. : 47.64, Long. : -3.09

Depuis Lorient (30 min) ou Vannes (20 min)

: Prendre la sortie Carnac / Quiberon sur la

RN 165, suivre la direction de Ploemel puis

Erdeven

Depuis Carnac centre (7 min) : prendre la

direction de Ploemel puis, au rond-point

tout droit, (garage le Bodic visible sur votre

gauche)

https://www.foretadrenaline.com/carnac/

carnac@foretadrenaline.com

remplissez le formulaire en ligne

Plus d'infos, une question ou toute autre demande ? 

09 62 02 42 99

toute l'équipe forêt adrénaline vous accueillera avec joie !

retrouvez nous !

https://www.foretadrenaline.com/carnac/
https://www.instagram.com/foretadrenaline/
https://www.facebook.com/foretadrenaline.carnac/
https://www.linkedin.com/company/for%C3%AAt-adr%C3%A9naline/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.foretadrenaline.com/carnac/
mailto:carnac@foretadrenaline.com
https://www.foretadrenaline.com/carnac/contact/

