
SEMINAIRES
Pack cohésion



Tout d’abord dans le textile, la famille Roche qui s’est ensuite détournée
de cette activité pour rebondir dans l’homéopathie et prendre part à
l’aventure BOIRON. Les murs ont été repris par un pharmacien, le
célèbre M. Sévelinge, qui dans les années 30, comme un visionnaire, a
tout plaqué pour se concentrer sur la Phytothérapie / Aromathérapie. Il
crée la première marque française en la matière, Dietaroma. Son
principe : Le virus n'est rien, le terrain est plus important.

Une histoire
d'entrepreuneur 

A propos de 
En 2017, un couple, Loïc et Gwenaëlle Tournez rachètent
les murs, alors abandonnés depuis plusieurs années,
pour y héberger nombreux évènements. Les travaux,
réalisés par leur soin en grande partie, auront duré une
année pleine, afin de redonner de l’éclat à ce bâtiment
qui aura connu par le passé de grandes aventures
entrepreneuriales. Une simple remise en valeur plutôt
qu’une totale rénovation pour une expérience
évènementielle atypique.
 



Notre proposition 
Séjour sur le thème du team building

La Factory vous accueille pour votre séjour sur
le théme de la cohésion d'équipe dans la
charmante commune beaujolaise de Thizy-
Les-Bourgs, près de Lyon, Saint-Etienne et
Roanne.

Au terme des 2 jours, l'objectif est de créer une
cohésion d'équipe tout en apportant à chacun
des outils et des moments ressourçant.

2 jours 10 à 20
personnes 
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Programme jour 1

Arrivée

9 H

Visite des lieux 

9 H / 9 H 3 0

Réunion /

Brainstorming 

9 H 3 0 / 1 2 H

Déjeuner dans le

thème réalisé

par notre

partenaire

traiteur 

1 2 H  /  1 4 H

Lazer game en

équipe dans

l'usine

1 4 H / 1 6  H

3 0

"Acting" session

d'apprentissage

à la prise de

parole et à

l'interaction par

le théâtre.  

1 8 H  /  2 0  H 2 0 H  /  0 0 H

Soirée

conviviale &

diner avec

animation

musicale ou

animation

artistique 



Programme jour 2

Petit dejeuner

8 H 3 0

Jeux de sport

collectifs

9 H / 1 0 H 3 0

Réunion /

Brainstorming 

1 1  H  / 1 2

H 3 0

Déjeuner dans le

thème réalisé

par notre

partenaire

traiteur 

1 2 H  3 0  /

1 4 H 3 0

Atelier

PNL/communication

non violente 

1 4 H  3 0

/ 1 7 H



LAZER GAME EN
EQUIPE

Le Laser game propose une lutte sans merci où les
participants devront faire preuve d’adresse, de ruse,
de cohésion et d’agilité pour venir à bout de leurs
adversaires.

Équivalent à un paintball électronique, ce jeu de tir
de plein air ou intérieur en équipe et à échelle réelle
fera vivre aux participants une aventure au réalisme
bluffant grâce à un équipement technique récent et
très performant. Vous vous glisserez dans la peau de
combattants ou d’espions pour se retrouver plongés
au cœur d’une véritable confrontation armée
transposée dans un esprit ludique.

Les locaux de la Factory feront office de vrai champ
de bataille pour venir à bout de vos adversaires !



DANSE & THEATRE 

Un atelier en compagnie d'intervenants
vous proposent des activités team
building par la danse et le théâtre.



SPORTS
COLLECTIFS 

Le sport au service du développement
personnel. L'activité physique et sportive
participe au développement des
apprentissages. Elle permet : d'agir sur
son corps : améliorer sa santé et ses
capacités, développer sa force ou sa
souplesse, coordonner ses gestes, réduire
le stress et l'anxiété.

Un coach sportif sera là pour vous coacher
tout au long de l'entrainement pour des
jeux de cohésions d'équipes !



REPAS & COLLATIONS 

Dans un thème de pack COHÉSION, nous
vous proposons des collations et repas
gourmands & variés. Les menus sont
préétablis, mais sont modifiables selon
vos envies.

Concernant les collations, vos
collaborateurs bénéficieront d'une
collation d'accueil le premier jour et une
collation les aprés midi.



SOIRÉE 

Une bonne journée de cohésion qui se
termine forcément par une soirée.
L'équipe vous propose plusieurs formats,
repas à table ou cocktail dînatoire,
animation musicale ou show (magicien,
hypnose, etc.)



PNL/COMMUNICATION NON
VIOLENTE / CONFIANCE EN
SOI 

« Le langage et les interactions qui renforcent notre
aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer
aux autres le désir d'en faire autant » Marshall B.
Rosenberg.

Pour tout ce qui concerne le développement
personnel, l'intervenant traitera des thématiques
comme la confiance en soi, gestion du stress,
l'écoute active  grâce à l'hypnose/PNL.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marshall_Rosenberg


TARIF

Accueil, repas, petit déjeuner, collation
Hébergement, draps, kit toilette   
Cour de théâtre
Laser game dans l'usine 
Soirée, animation, boisson, diner
Jeux de sport collectif 
PNL/communication non violente

Tout inclus 

480 € /
collaborateur  



ENVIE D'UN SÉJOUR TEAM BUILDING
CONTACTEZ-NOUS

https://www.lafactory-
receptionetgites.fr/

06 09 72 39 18

beaujolaisevent@gmail.com

https://www.google.com/search?q=la+factory&oq=la+fa&aqs=chrome.0.69i59j69i57j35i39j46i433i512j46i175i199i512j69i61j69i60l2.2298j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:beaujolaisevent@gmail.com

