Sorties d’entreprise
Atelier cuisine de plantes sauvages
Rendez-vous pour une sortie d’entreprise atypique. Une journée passée à
découvrir les plantes sauvages comestibles de notre région. Nous récoltons
ensemble de quoi préparer un délicieux repas. Puis, par petites équipes,
vous préparez plusieurs plats. La soirée est dédiée à la dégustation des
différents mets et peut être agrémentée par un conte d’ici ou d’ailleurs.
 3 à 35 | Journée |  Inclus

Journée survie
Proposez à votre équipe une aventure pas comme les autres. Le temps d’une
journée, initiez-vous ensemble aux techniques de survie en nature. Quelles
sont les plantes comestibles et comment les apprêter sur un feu de bois.
Apprendre à tailler une cuillère avec une branche pour manger sa soupe.
Découvrir quelle eau est potable ou encore comment se protéger des
intempéries. Des moments authentiques pour ressouder votre team.
 3 à 12 | Journée | Inclus

Torche & fondue, contes & légendes
Un moment convivial entre collègues dans une ambiance chaleureuse. La
sortie comprend une petite balade pour se rendre dans un lieu de nature où
nous préparons ensemble une fondue sur un feu de bois. Tout en dégustant
la fondue vous pourrez vous immerger dans le monde fantastique des
contes et légendes d’ici et d’ailleurs. Pour le retour les étoiles éclaireront
notre chemin. En hiver la balade peut se faire à raquettes.
 3 à 40 | Journée | Inclus

Atelier les trésors de la nature
A travers différentes activités et jeux en équipe, apprenez à mieux
connaître la nature qui nous entoure. Fabrication d’un mandala landart, marcher pieds nus, avancer les yeux bandés par deux, découvertes
de senteurs plus ou moins agréables, font partie du programme.
 4 à 300 | 1/2 Journée possible| réservable
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Balade paysages exceptionnels
Grâce à une balade accompagnée vivez avec votre équipe une
journée mémorable à la rencontre de paysages pittoresques
en Suisse. Votre guide vous emmène à la découverte de lieux
spéciaux pour leur richesse et leur beauté. Les Préalpes et le
Jura bernois sont des destinations que vous redécouvrirez
alors. A moins que vous avez toujours rêvé d’amener votre
équipe plus loin ? Osons ensemble !
 3 à 500 | Journée | réservable

Forest Jump, accrobranche
Osez prendre des risques et jetez-vous dans le vide mais tout en
maitrisant suffisamment vos ressources et vos forces. Un bel
apprentissage à faire en équipe. Le parc du Forest Jump offre de
nombreux parcours pour tous les niveaux. Et pour ceux qui préfèrent
exercer leur concentration, leur dextérité et leur précision, nous
proposons du tir à l’arc.
 3 à 120 | 1/2 Journée possible| réservable en métairie

Husky & fatbike
Découvrir les paysages des Franches-Montagnes sur un vélo tiré par des
chiens de traîneaux ? Oui c’est réalisable grâce à un fabuleux team de musher.
Chaque participant est initié à la conduite des huskies et savoure le plaisir de
se
laisser
entraîner
par
ces
incroyables
chiens.
 2 à 10 | 1/2 Journée possible | réservable en métairie

Conférence & atelier, plantes sauvages comestibles
Ensemble avec votre équipe initiez-vous aux richesses de la nature qui nous
entoure. Exploration en images des plantes de la région. Ateliers et jeux
pour découvrir les plantes et leurs propriétés. Dégustation de différentes
préparations. Cette offre est une belle alternative en cas de pluie.
10 à 500 | 1/2 Journée | restauration réservable

Raquettes à neige
Passez une journée dans la neige raquettes aux pieds. Baladez-vous entre les
sapins poudrés de blancs et découvrez les surfaces immaculées scintillantes du
Grand Nord jurassien. De quoi se reposer l’esprit et booster son corps. Vivre
un moment d’exception en team. Le niveau et le temps de marche peuvent
être adaptés à votre équipe.
 4 à 500 | 1/2 Journée possible | restauration réservable

Votre évènement
 adapté à votre team. Si votre groupe est nombreux, nous engageons plusieurs accompagnateurs
 accompagné par un repas cuisiné sur le feu/dans une métairie/auberge
 possible de combiner plusieurs offres
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