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Pour compléter votre journée :
120€ HT

Location salle de séminaire

4€ HT / pers.

Goûter BIO
Repas traiteur sur site
Restaurant

à partir de 10€ HT
à partir de 15€ HT

T-shirt «Journée entreprise»

sur demande

Compris dans nos tarifs :
 La gestion du projet
 L'encadrement par une équipe
professionnelle et diplômée
 Le prêt du matériel technique
 Le café d'accueil
 Remise des lots (uniquement
formule Grand Raid Aventure)
 Accès aux vestiaires et sanitaires

Nos Points forts :
• Une association avec 35 ans d'expérience dans les loisirs de pleine nature
• Des activités originales et un encadrement professionnel diplômé d'Etat
• Des infrastructures complètes ( hébergements, salle de séminaires, activités sportives )
• Des activités accessibles aux personnes en situation de handicap
• Un environnement naturel exceptionnel et authentique
• Des services gratuits ( vestiaires, sanitaires, espace pique-nique, terrains de sports, etc...)
• Un partenariat avec la Fédération Française
de Sport en Entreprise

Contactez-nous :
PONT D’OUILLY LOISIRS | 02.31.69.86.02
11, rue du stade René Vallée -14690 Pont d’Ouilly
www.pontdouilly-loisirs.com | accueil@pontdouilly-loisirs.com

Sur l'eau, dans les arbres ou sur terre, l'équipe de Pont d'Ouilly Loisirs vous accueille, en
semaine, d’Avril à Octobre. Afin de remercier vos clients ou dynamiser la cohésion au sein
de votre équipe, nous vous proposons 4 formules à la demi-journée :
De la formule découverte (ludique) à la formule challenge (grand raid aventure),
tout est prévu pour partager des moments de plaisir, de convivialité et de défi !
Découvrez les sites naturels remarquables de la Roche d’Oëtre, Clécy, Pont d’Ouilly et la
vallée de l’Orne et profitez de la Suisse Normande avec un encadrement professionnel
diplômé d’État et enthousiaste !
Toutes les formules sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Nous contruisons ensemble votre projet, selon vos envies et vos objectifs.

Descente en Canoë-Kayak :
Découvrez la vallée de l'Orne en canoë biplace, en autonomie,
entre Pont d'Ouilly et La Courbe.
Cette descente de 5 km offrira à l'ensemble de vos collaborateurs une demi-journée axée sur la détente et la cohésion
d'équipe.

Formule Découverte :
Vous recherchez un moyen de créer une véritable
cohesion au sein de votre équipe de collaborateurs !
Nos professionnels diplômés d'Etat vous ont préparé une demi-journée sportive axée sur l'entraide et
le challenge ! Chaque atelier se déroule sur notre
base de loisirs et offre à chacun la possibilité de
participer à son rythme, à des activités sportives de
nature.

2h

De 15 à 120
personnes*

16€/pers. HT

3h

De 16 à 72
personnes*

9h30-12h Séminaire
12h-13h30 Repas traiteur
16h15 Goûter BIO

VTT, Tir à l’Arc, Canoë-Kayak,
Course d’Orientation, Stand’up Paddle,...

À PARTIR DE

À PARTIR DE

* Possibilité de randonnées pédestres pour les non pratiquants.

9h00 Café d’accueil

14h-16h Ateliers

3 activités au choix parmi :
À PARTIR DE

JOURNÉE TYPE :

25€/pers. HT

41€ht/pers.
par journée
sur une base de
50 participants

* Possibilité de randonnées pédestres pour les non pratiquants.

Accrobranche :

Grand Raid Aventure :

Découvrez le site exceptionnel de la Roche d'Oëtre de
façon insolite et amusante. Du vélo, du surf des neiges, du
base-jump, des tyroliennes géantes sont autant de promesses pour une journée riche en émotions. Le parcours
accrobranche propose plus de 100 activités accessibles à
tous, des petits aventuriers aux grands sportifs. C'est avec
une sécurité renforcée que vos collaborateurs pourront se
lancer des défis selon leurs capacités et travailler ainsi l'entraide et la cohésion !

À PARTIR DE

2h30

De 15 à 120
personnes*

Vous souhaitez mettre au défi vos salariés ?
Ce Grand Raid amenera votre équipe à se
surpasser et vous fera découvrir deux sites emblématiques de la Suisse Normande de manière
ludique. Partant de la Roche d'Oëtre, vous traverserez les vallées de la Rouvre et de l'Orne sur un
parcours inédit. Un classement est établi à la fin
de l'épreuve et des récompenses sont prévues
pour les plus valeureux !

6 activités comprises :

* Possibilité de randonnées pédestres pour les non pratiquants.

À PARTIR DE

3h

De 16 à 48
personnes*

9h00 Café d’accueil
9h30-12h Séminaire
12h-13h30 Restaurant
14h-17h Grand Raid
17h15 Remise des

VTT, Tir à l’Arc, Canoë-Kayak, Course d’Orientation,
Activité surprise, Accrobranche.

16€/pers. HT

JOURNÉE TYPE :

45€/pers.

* Possibilité de randonnées pédestres pour les non pratiquants.

récompenses

À PARTIR DE

64€ht/pers.
par journée
sur une base de
30 participants

