Activités

OUTDOORS
P O U R TO U S L E S G R O U P E S
A D U LT E S − E N FA N T S

Etre au contact de la nature favorise
le bien-être physique et psychologique.
Plusieurs études attestent même de
son impact sur la réduction du stress
et l’amélioration du quotidien.
Chez Dynam’, nous aimons les concepts
originaux qui favorisent les échanges.
Pour nous, les activités de groupe sont
essentielles à la bonne cohésion d’équipe
et si de surcroît, elles se passent à
l’extérieur, leur efficacité est garantie.
Nos animations et nos idées conduisent
des groupes de toutes tailles sur des
sentiers où la découverte et la créativité
sont de mise. Elles boostent les projets,
apportent de la vie, cassent la glace et
sont source de plaisir pour les petits ou
les plus grands. Come and have fun!

AC T I V I T É S P O U R G R O U P E S
A D U LT E S - E N FA N T S

Passer un bon moment
ensemble favorise
les échanges...
Toutes les entreprises cherchent à organiser
des rencontres entre collaborateurs ou avec leur
famille. Cela renforce le sentiment d’appartenance
et leur marque.
La nature, le sport, les découvertes thématiques
sont autant d’éléments que nous combinons pour
créer des moments d’évasion pour petits et grands.
Ainsi de façon naturelle, tout le monde apprend à
mieux se connaître, à mieux se comprendre.
Un plus pour tous…

PRINTEMPS

ÉTÉ

AU TO M N E

TEAM BUILDING – WORKSHOPS
SORTIES D’ENTREPRISES

Partager une activité
ludique et didactique
stimule la cohésion...
Rien de vaut l’esprit de jeu, de découverte
et une bonne ambiance pour ouvrir le dialogue,
établir des objectifs ou synchroniser des actions
communes.
Il y a une multitude de raisons d’organiser des
événements au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une association. Nous vous aidons
à mettre sur pied des activités qui rassemblent et
renforcent le sentiment de cohésion et d’adhésion
au groupe.

PRINTEMPS

ÉTÉ

AU TO M N E
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