
Team building 
un moment relaxation 

Peinture
ACRYLIQUE

En pratiqueAtelier de min. 12 et max. 20 personnes   I

Inclus. 

4 heures d’activité (une demi-journée)

Petit-déjeuner ou tea time

Coaching autour du groupe (animation) 

Matériel et peintures

1 toile 50x50cm par participant

1 toile de groupe 1x1m

Jeux des 16 toiles 20x20cm (logo de l’entreprise)

2 animateurs en arts plastiques

Thé, café et eau tout au long de la journée

138€htva/pers.
En option...

3 heures d’activité supl.

Reportage photos ½ journée

Debriefing autour d’un apéro

Toiles de plusieurs formats,  
peinture acrylique,  

pinceaux, rouleaux, couteaux  
sont à votre disposition pour 

vos plus belles créations !

Différentes 
réalisations  
artistiques

650,00€htva

550,00€htva

17,00€htva /p.

Je vous accueille dans  
un cadre où la créativité  

n’a pas de limite…

Vous cherchez une activité de teambuilding qui sort de l’ordinaire ? 

Vous voulez renforcer les liens entre les membres de votre équipe tout en développant leur créativité ? Notre teambuil-
ding peinture créative est exactement ce qu’il vous faut ! Notre atelier de peinture créative est conçu pour que chacun 
puisse s’exprimer librement, sans aucune pression ni jugement. Nous fournissons tout le matériel nécessaire, des toiles 
de grande taille, de la peinture et des pinceaux de qualité professionnelle.

Au cours de cette activité, les membres de votre équipe travailleront ensemble pour créer une œuvre gigantesque qui 
sera le reflet de leur collaboration et de leur créativité collective. Chacun pourra apporter sa contribution en fonction de 
ses talents et de ses envies, dans une ambiance conviviale et détendue.

Deux animatrices expérimentées seront présentes pour guider et encourager les participants tout au long de l’atelier.  
Elles prodigueront des conseils pour aider chacun à exprimer au mieux sa créativité et pour harmoniser les différentes 
parties de l’œuvre.

À la fin de l’atelier, votre équipe sera fière de contempler la magnifique œuvre collective qu’elle aura créée.  
Cette fresque pourra être exposée dans vos locaux pour rappeler à tous les participants la force de leur collaboration  
et de leur créativité collective ou, s’ils préfèrent, l’emporter en souvenir de ce moment sympathique entre collègues.

Alors n’hésitez plus, offrez à votre équipe une expérience unique et inoubliable avec notre teambuilding peinture  
créative et œuvre gigantesque !

En fonction de vos  
envies et de vos 
besoins, découvrez 
une conception 
sur-mesure  
du team building.


