Un « teambuilding »
comme jamais vécu !

Les groupes
par CREACTIVE
ACTIVITÉ DE « TEAMBUILDING »
À PARTIR DE

65

$

*

par adulte

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DE CIRQUE À DÉCOUVRIR DANS UNE AIRE DE JEUX
INCROYABLE À CLUB MED PUNTA CANA, EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Sous la supervision de notre équipe experte de Gentils Circassiens, formée par le Cirque du Soleil
& Club Med, découvrez nos nombreusesactivités acrobatiques et artistiques; inspirées des spectacles
du Cirque du Soleil et des arts du cirque.
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VOTRE SÉANCE DE TEAMBUIDLING CREACTIVE

Des facilitateurs qualifiés et des instructeurs de cirque experts guideront votre groupe à travers une série de modules interactifs.
Sélectionnez les activités de votre groupe, selon son nombre de participants, ses objectifs et l’intensité physique désirée.
Un maximum de 40 personnes par session est autorisé. Un groupe plus nombreux peut être séparé en plusieurs sessions.

SESSION TYPE DE « TEAMBUIDLING »
DURÉE (minutes)

ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

10

Jeu d’ouverture

Activité qui aide les participants à apprendre quelque
chose de nouveau sur leurs camarades.

20

Synergizer

Activité « ice-breaker » qui prépare le groupe pour la session
de collaboration à venir.

45

CREACTIVITE #1

Activité artistique qui aide le groupe à explorer le thème choisi.

10

Pause

45

CREACTIVITE #2

10

Pause

25

Debrief

La discussion

15

Représentation

Activité finale où les participants utilisent les arts du cirque
qu’ils ont appris pour accomplir une tâche ou réaliser une
représentation chorégraphiée.

180

3 heures

Durée totale

Activité acrobatique qui aide le groupe à explorer le thème choisi.

2 CHOISISSEZ PARMI 3 THÈMES POUR GUIDER VOTRE SESSION
A FAVORISER LA CRÉATIVITÉ

B PRENDRE DES RISQUES

C DÉPASSER SES LIMITES

Aidez votre équipe à générer des
idées innovantes !

Votre groupe sera confronté à de
nouvelles situations et devra relever
des défis. Il réalisera une série
d’activités qui lui demandera d’évaluer
puis de prendre des risques maîtrisés.

Votre équipe devra surmonter
des obstacles.

Ce thème favorise l’esprit critique et
l’ingéniosité, et poussera votre groupe à
atteindre des objectifs par des moyens
non conventionnels.
Votre groupe apprendra à penser de
manière différente pour trouver des
solutions en utilisant l’intuition et
l’inspiration de chacun. Cette séance
permettra aux participants d’être
plus créatifs et de développer leur
manière de travailler ensemble.

En plus de renforcer la synergie de votre
groupe, cette séance permet d’améliorer
la communication, la médiation et la
résolution de problèmes. Les participants
renforceront leur estime et leurs
sentiments de réussite en se fixant
des objectifs et en se dépassant pour
les accomplir.

Votre groupe devra ainsi sortir de
sa zone de confort et développer
de nouveaux niveaux de tolérance.
Cette session améliore la loyauté,
la confiance et la tolérance au sein
de votre groupe.

À travers ces activités de cirque, votre
groupe découvrira que ce qui peut être
infaisable pour un individu devient
possible en groupe.

3 LISTE DES ACTIVITÉS DISPONIBLES SELON LE THÈME CHOISI
ACTIVITÉS
ACROBATIQUES
Groupe Balance /
Pyramides

DÉPASSER
SES LIMITES
X

FAVORISER
LA CRÉATIVITÉ

PRENDRE
DES RISQUES

X

Acrobaties de
base

X

Bungee danse /
Jeu

X

X
X

ACTIVITÉS
CRÉATIVES

DÉPASSER
SES LIMITES

FAVORISER
LA CRÉATIVITÉ

Danse /
Mouvement

X

X

Bâton du diable

X

X

Diabolo

X

X

Jeu / Théâtre /
Physique /
Clownerie /
Improvisation

X

Cerceau

X

X

Double Trapèze
volant

X

X

Trapèze fixe
(Simple & Double)

X

X

Maquillage

Roue allemande

X

X

Peinture
sur masque

X

X

Haut Bungee
acrobatique

X

X

Percussions

X

X

Mini-Trampoline

X

X

Corde à sauter

X

X

X

Tissu aérien

X

X

Corde lisse

X

X

Échasses

X

X

Fil de fer

Rola Bola
(rouleau américain)

Jonglerie

X

PRENDRE
DES RISQUES

X

X
X

X

X

4

POUR EN OFFRIR ENCORE PLUS À VOTRE
GROUPE - PROFITEZ DE SERVICES À LA CARTE*
Intervention d’experts

X

Représentations privées par notre équipe G.C

X

X

Une privatisation complète de l’espace CREACTIVE**

Trampoline

X

X

Trapèze Danse

X

Monocycle

X

X

Mur vertical

X

X

X

Pour en savoir plus ou pour réserver,
veuillez contacter votre professionnel du voyage.
*Prestation à la carte en sus. **En fonction des disponibilités et du remplissage du Village

