Et vogue… les séminaires !

Après votre matinée studieuse,
embarquez vos équipes se défier au fil de l’eau…

La Régate des Dragons
Ce sport ancestral originaire de Chine remonte à plus de 2000 ans !
Défiez-vous sur les bateaux dragon.
Découvrez le plaisir enivrant d’une régate ludique
au son du tambour !
Débutants ou confirmés, de 12 à 20 équipiers s’unissent derrière
l’emblématique tête de dragon de leur bateau.
Quelque soit le niveau athlétique des participants, les équipes sont
conduites de manière à former un groupe homogène et coordonné
sur une distance de 250 mètres.
Entraîné par le rythme obsédant et toujours plus puissant du
tambour, les équipes fendent la surface des flots, comme autant de
flèches !
La régate des Dragons vous permettra de découvrir la magie de
l’esprit d’équipe et de vivre au son du tambour, les enjeux des
courses en ligne, d’une façon ludique et conviviale !
Où ? Sur les nombreux plans d’eau des châteaux d’île de France qui
vous permettront d’évoluer dans un somptueux décor bucolique et
historique, mais aussi sur la Marne et la Seine.
Nbre de pers : minimum 20 pers.
Durée de l’activité : entre 3h et 4h
Des salles de réunion vous seront proposées à proximité de votre
choix de lieu d’activité.

Le Rallye de la Marne
À seulement 30 minutes de Paris, découvrez les berges de la Marne
à bord de bateaux électriques sans permis.
Mise au vert et dépaysement garantis !
Une chasse au trésor sur le thème de l'écologie vous permettra de
découvrir Meaux et son riche patrimoine depuis l'eau.
Vous naviguerez au cœur de paysages variés et bucoliques avec une
grande diversité de faunes et flores.
De nombreux ateliers ludiques animeront votre chasse au trésor :
défi photo, concours de pêche ou de nœuds marins…
Laissez vous prendre au jeu de capitaine pour relever chaque défi !
La remise des prix se fera sur la plage de Meaux sur un air de
guinguette !
Où ? Au cœur du parc naturel du Pâtis à Meaux
Nbre de pers : minimum 15 pers.
Durée de l’activité : entre 2h et 4h
Des salles de réunion vous seront proposées à proximité du lieu de
l’activité.

Création, conception et organisation d’événements pour les entreprises, collectivités et particuliers

54 rue David D’Angers
75019 Paris

Hélène Bouzols
hbouzols@eclat-evenements.com

Tel : 09 81 75 58 11 / 09 81 69 59 35
Port. : 06 12 14 01 16

Sophie Péjus
spejus@eclat-evenements.com

www.eclat-evenements.com

Informations
infos@eclat-evenements.com

