Partenaire Green

TEAM NATURE

A PROPOS DE TEAM NATURE
Depuis 1998, Team Nature aide les entreprises à se connecter avec leurs équipes et leurs clients, en leur proposant des solutions de
cohésion d’équipe et d’incentives sur-mesure, créatives et écoresponsables. Quelques solutions éco-responsables, qui seront source de
motivation, de cohésion, de stimulation et de fidélisation !

TEAM BUILDING
• ECO-MOTIVE
Un programme team building ludique et éco-responsable.
Défi créatif et sportif réalisé à partir de matériaux 100% renouvelables. En équipe, vous récupérez d’abord les pièces de votre «
Eco-motive », pour ensuite construire un véhicule à propulsion
humaine le plus solide et le plus original. Une fois celui-ci achevé,
vous réaliserez un parcours technique et chronométré pour
tenter de gagner le trophée!

• ECO-DEFIS
Animation réalisable au sein de votre hôtel !
Répartis en équipes, les participants réalisent des expériences
scientifiques ludiques sur le thème des énergies renouvelables, à
l’aide de matériaux recyclables. Construire une éolienne, un
véhicule propre, un dispositif de production photovoltaïque ou
un système d’économie d’énergie.

• ECO-FOREST
La forêt méditerranéenne est en danger…
Votre mission: la sauver !
Un challenge orientation précède un challenge action en
équipe, celui-ci consistant à élaguer, débroussailler et replanter
de nouvelles essences !

Rallye pédestre pour éveiller les consciences sur le développement durable d’un espace public privilégié.
Munie de sa tablette tactile, chaque équipe collecte le maximum
« d’€urocolos » sur des ateliers ludiques en bois; chacun d’entre
eux symbolisant une ressource naturelle à optimiser (eau, déchets,
énergie, etc). Solution pédagogique et ludique !

• ECO-CITE

INCENTIVE
• ZEN ATTITUDE
Activité de plein-air réalisée sur site ou en pleine nature, cette
solution est centrée sur des activités bien-être à la carte, vous
offrant des massages sur chaise, sophrologie, initiation au yoga,
tai-chi et même hamac dans les arbres… Des ateliers de relaxation pour détendre vos collaborateurs après une réunion ou
pour récompenser vos clients dans le cadre d’un incentive.

• DÉCOUVERTE LUDIQUE EN E-SOLEX
Découvrir de manière ludique et sans trop d’efforts les villes et
villages de votre région sans aucune émission de C02. Enfilez
votre casque et partez en groupe pour de nouvelles aventures !

CONTACT
Mr. Guillaume CORDEAU • +334 93 58 77 24 • tn@teamnature.com • www.teamnature.com
TEAM NATURE • 753 route de la Colle • 06270 Villeneuve-Loubet
Les descriptions et photos nous ont été fournies par Team Nature, elles n’engagent en aucun cas Monte-Carlo Société des Bains de Mer qui ne pourra en aucun cas être tenue
responsable du contenu de la fiche ni de la qualité de la prestation proposée par l’Agence.

Information / Réservation:
groupes@sbm.mc • +377 98 06 17 17
montecarlomeeting.com

