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Le team building est un excellent moyen de renforcer la

cohésion de votre équipe, mais saviez vous qu'il peut être

écoresponsable ? 

Imaginez une journée de travail différente où votre équipe est

non seulement unie, mais aussi engagée dans la préservation de

l'environnement. 

C'est exactement ce que nous vous offrons avec nos formules ! 

Nous vous proposons des activités de plein air, où détente et

entraide sont les maîtres mots. En plus de cela, elles permettent

de se reconnecter à la nature tout en apprenant des gestes

simples pour réduire votre impact environnemental. 

Notre team building écoresponsable est personnalisable selon

vos besoins, et peut être adapté à tous les types d'équipes et de

budgets. 

Nous vous accompagnons tout au long de votre préparation de

cette journée afin qu'elle réponde au mieux à vos attentes ! 

Alors pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable en offrant à

votre équipe une journée de travail différente et

écoresponsable ? 

Contactez-nous dès maintenant pour organiser votre team

building écoresponsable sur mesure.

"Venez vivre une expérience
unique et pleine de sens"

https://www.foretadrenaline.com/saint-pere/
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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 - IncentiveSéminaire - Team bulding - IncentiveSéminaire - Team bulding - Incentive
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Tarif unique - 11  parcours accessibles
En fonction de votre niveau, un parcours dure entre 30 à 40min.. 

Tarif dégressif en fonction des effectifs

Tarif unique - 500m² de parcours filet

Accès à nos 500m² de parcours filets dans les arbres, situés entre

4 et 6m de hauteur. 

Vous évoluerez en toute liberté sans baudrier dans des filets

géants. 

Les 5 salles sont reliées entre elles par des cheminements et des

toboggans. Chacune d'entre elles réservant son lot de surprises :

ballons, piscine à balle, trampoline, ... 

Activité idéale pour les personnes qui appréhende la hauteur.

Fous rires et retour en enfance garanti !

Forfait TrampÔforest
1h00 d'activité sans baudrier - Dès 4 ans

22.00€22.00€

8.00€8.00€

Forfait Parc Aventure

Vous désirez améliorer la cohésion d'équipe, renforcer les

motivations ou tout simplement passer un moment convivial ? 

Evoluez sur nos 11 parcours de 1 à 15m de hauteur; après avoir

reçu les consignes de sécurité, et passé un parcours test sous la

surveillance de nos opérateurs. 

2h30 d'activité avec baudrier - Dès 4 ans

Bon plan 
Si vous souhaitez ajouter l'option TrampÔforest (30 minutes),

un supplément de 3.00euros par personne vous sera demandé. 



Forfait Jeux Animés
1h30 à 2h00 de jeux animés au sol

Tarif Unique - jusqu'à 50 personnes

Par tranche de 25 adulte supplémentaires 

Challenges en équipe 

Course d'Orientation

Corsaire Warrior

Accès à plusieurs activités en fonction de ce que vous

recherchez pour votre moment au parc ! 

Accessible dès 15 participants, composez vos équipes et défiez

vos adversaires sur différents jeux au sol et dans le

TrampÔforest ! 

Accessible dès 15 participants, explorez les alentours du Fort de

Saint-Père pour retrouver les balises soigneusement cachées

par notre équipage !  

Accessible dès 15 participants, défiez vous en duel dans notre

parcours des champions ! Au programme : 10 ateliers à passer le

plus rapidement possible !

Nous consulterNous consulter

Location de salle pour déjeuner

Prestation traiteur ou collation 

Cérémonie de remise de prix

Options supplémentaires possibles sur demande : 



Ateliers
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



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

complète, en passant par ½ journée.

Les thématiques sont larges : 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 / TrampÔforest

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

Tarif Unique Ateliers 
jusqu'à 50 personnes

Nous consulterNous consulter

https://hycaris.com/
https://hycaris.com/


les parcours aventure 

les parcours filets TrampÔforest

Situé à 10 minutes, porte à porte de Saint-Malo, sortez des

sentiers battus et venez vous ressourcer au Fort de Saint-Père. 

Fort Vauban du XVIIIème siècle, participant à la défense terrestre

du pays de Saint-Malo, nous vous offrons la possibilité de

déjeuner ou d'organiser votre réunion dans la plus grande

poudrière d'Europe ! 

Le parc s'étend sur plus de 4 hectares autour de ce fort, avec

pour activités principales : 

Cadre et Infrastructures

Nos trésors culinaires :

Sucreries des

boucaniers

Jus de fruits bio, eau et biscuits locaux en

extérieur dans l'enceinte du parc.

Banquet des

flibustiers

Repas assis avec service autonome via un

buffet. 

Deux formules au choix.

Festin des

matelots

Repas assis  avec service à table. 

Deux formules au choix.

Sur demandeSur demande

Sur demandeSur demande

Sur demandeSur demande



Fort de Saint-Père - 35430
SAINT-PERE-MARC-EN-POULET

 

corsaire-aventure@foretadrenaline.com
 

07.81.40.78.11

Com
munication

Amusement 

Dépassement de soi
Sport

Plaisir 

Pour résumer votre journéePour résumer votre journéePour résumer votre journée   

Entraide

Souvenirs

Eco-gestes

Apprentissage

mailto:corsaire-aventure@foretadrenaline.com
mailto:corsaire-aventure@foretadrenaline.com
https://www.foretadrenaline.com/saint-pere

