
T E A M  B U I L D I N G 
I N C E N T I V E 

s é M I N A I R E s 
C o A C h I N G

Révelez
la vrai nature

de votre équipe



		3 pôles d’activités pour un unique objectif  
L’émotion constructive !

			programmes outdoor  
Tous les challenges sont dans notre nature !
Rallyes sportifs, découvertes culturelles, programmes multi-activités, …

			programmes indoor 
L’expression artistique ? L’expression tout court !
Théâtre, cinéma, peinture, danse, …

			programmes soirées 
Les nuits animées portent conseil !
 Animations et spectacles interactifs, soirées et dîners thématiques.

Motiver

fédérer

fidéliser

stiMuler



		philosophie & valeurs  

Le sens et LA coHesion  
comme strAteGie DurABLe

   Une équipe a besoin de sens à son action pour être performante. Une équipe soudée est une équipe qui atteint ses 
objectifs. Gagner en sens et en cohésion permet de gagner sur tous les fronts. Et c'est le sens des programmes 
Team Building réalisés par Team Nature. 

La créativité pour des programmes à la fois  
inventifs et connectés à l’objectif managérial.

Le choix : choisissez parmi plus de 100  
programmes ou bâtissons ensemble votre  
projet sur-mesure !

Les moyens logistiques :  sur notre plateforme  
de sophia-antipolis, un important stock de matériel  
performant couvrant l’intégralité de nos activités. 

L’expertise de nos équipes :  
guides de haute montagne, moniteurs spécialisés,  
animateurs, comédiens, coachs.

Le professionnalisme de l’organisation :  
un chargé de pré-production dédié  
pour un process étudié et maîtrisé de a à Z.

L’expérience : plus d'un millier de groupes  
de 5 à 500 personnes satisfaits depuis 1998 !

La sécurité pour le meilleur des sensations, 
 rien que le meilleur.

La compétitivité d'un rapport  
prestation/efficacité/prix envié.

associer

séduire

coacher

aniMer



Les garanties

• Un encadrement professionnel  
et notre propre matériel  

conforme aux normes de sécurité

• Des guides et une entreprise  
assurés en Responsabilité civile

• Une habilitation tourisme  
délivrée par la Préfecture

• Un agrément jeunesse et sports  
délivré par le Ministère de la Jeunesse  

et des Sports

• l'adéquation entre vos objectifs,  
notre proposition et la prestation le jour J

• La proposition d’un programme de remplacement  
en cas de mauvaises conditions climatiques

• Le respect des individus et du milieu naturel

• Une démarche Développement Durable concrète :  
Team Nature pratique la “Compensation Carbone”  

sur toutes les activités mécaniques

Team Nature
753, route de la Colle - Les hameaux du soleil - Le Botticelli

06270 Villeneuve Loubet - France 
Tél. : +33 4 93 58 77 24 - Fax :+33 4 93  58 74 74

tn@teamnature.com
www. teamnature.com

Révelez
la vrai nature
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