
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite » (Henry Ford).

&VOUS PROPOSE :

Mons 2015 & CREACTIVITEAM



La collaboration entre les sociétés Aravys et Action Team Training nous permet de 
vous proposer un programme complet, original et adapté à vos envies :  

- Evénements résidentiels ou non résidentiels avec team event interactif 
  ou simple découverte culturelle  
- Groupe à partir de 15 personnes jusqu’à 500 personnes
- Activités de deux heures à une demi journée
- Team Event s’accompagnant de location de salles de réunion, organisation de repas …  
- Nous vous proposons une gamme de programmes de Team Building variés couplés 
  avec le programme et les thématiques de « Mons 2015 ». Une autre façon de découvrir 
  la ville, métamorphosée depuis sa désignation au titre de capitale européenne de la culture.

Une occasion unique de prendre part à un Team 
Event inédit au cœur de la capitale européenne 
de la Culture en 2015 !

Pour votre prochain séminaire, team building, 
meeting extra muros, incentive nous vous 
invitons à une découverte originale et 
interactive du cœur de Mons 2015 …
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Nous vous proposons 
- Rallye découverte Mons 2015
- Team Event « CreactiviTeam  Mons 2015»

Ces activités vous permettront non seulement de découvrir ensemble,  de manière originale 
et exclusive les moments forts de Mons 2015, elles vous mèneront également à promouvoir 
la créativité qui bout dans les veines de votre équipe !

- Le  Surréalisme, la création d’une fresque géante,  collective révélatrice du mode de 
fonctionnement de l’équipe, fruit d’un travail d’expression, de connaissances et de ‘négociation’ 
dans le respect… où chaque participant se trouve représenté. 

- Les Frères Lumières, la production d’une séquence filmée selon un processus très 
original permet aux participants d’aborder la technique des pionniers du cinéma de manière 
interactive et dynamique dans les somptueux « décors » de Mons 2015

- L’architecture, serez-vous l’architecte, l’entrepreneur ou le bâtisseur de l’édifice ? 
Votre capacité d’observation et de communication vous permettront-elles de construire ce 
célèbre bâtiment ?  

- Trivial Pursuit Mons 2015, pénétrez au Bam en équipe et partez à la découverte 
d’œuvres magistrales et d’indices secrets …



CONTACTS
Dominique Jamar ( Aravys sprl) : +32470/ 97 83 89
www.aravys.be
Dominique.Jamar@aravys.be

Vincent Busana (Action Team Training) : +32475/ 63 14 78
www.actionteamtraining.com
info@actionteamtraining.com

Aravys et Action Team Training 
Know How – Créativité – Expérience

Plus de 25 ans d’expérience et de créativité 
dans le domaine du Team Building 
et de l’événement d’entreprises


