offre

TEAM BUILDING
Vous souhaitez organiser une activité
entre collègues? Vous êtes au bon endroit.
Nous organisons des activités d’initiation au canot à glace dans le Vieux-Port de Québec
pour renforcer votre équipe de travail et développer le sentiment d’appartenance de vos employés.
Nos activités sont axées sur l’accessibilité, la sécurité et le plaisir. Elles s’adaptent à votre groupe
dans un seul objectif : vous faire vivre une expérience mémorable!

L’expérience en vidéo!
Cliquez ici
ou numérisez le code QR

Pourquoi le canot à glace comme
activité de team building ?
Pour remercier et motiver les troupes!

Vos employés travaillent fort toute l’année, récompensez-les!
Faites-leur découvrir une activité originale dans le décor
grandiose du fleuve Saint-Laurent en hiver.

Pour améliorer la communication et la cohésion
de vos équipes

Le canot à glace crée une dynamique de collaboration
positive entre les participants. Hors de leur zone de confort,
ils apprennent à mieux se connaitre et développent des liens
solides entre eux.

Pour la formule flexible et adaptée à vos besoins

Notre équipe vous aide à planifier l’activité (horaires, nombre
de participants, matériel nécessaire, etc.). Une expérience
personnalisée pour votre groupe... et sans tracas!
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NOS EXPÉRIENCES
INCLUENT :

PERSONNALISER
VOTRE ACTIVITÉ :

• ACCUEIL ET PRÊT DE MATÉRIEL

• ESPACE DE RENCONTRE ET SERVICE
D’ANIMATION

• INTRODUCTION AUX TECHNIQUES
AVEC NOS GUIDES
• ACTIVITÉ COMPLÈTE DE CANOT
À GLACE AVEC COLLATION
• PHOTOS SOUVENIRS

Ils ont vécu
l’expérience

• SERVICE DE REPAS COMPLET
ET HÉBERGEMENT
• ACCÈS AU STRØM SPA NORDIQUE
VIEUX-QUÉBEC
• VIDÉOS ET ARTICLES SOUVENIRS

« Canot à glace expérience a accueilli mon équipe pour une activité
corporative et tout le monde a adoré! C’était encore mieux
que ce que je m’imaginais... se retrouver debout sur les glaces
du fleuve, c’est déjouer les lois de la nature. »
- Olivier G.
« N’hésitez pas, c’est une expérience hors du commun
dans un décor féérique qui se déroule en toute sécurité,
avec un encadrement solide et sympathique, dans une ambiance
de camaraderie, de plaisir et d’esprit d’équipe! »
- Marie D.

canot à glace expérience
Contactez-nous pour
une offre personnalisée ›

(418) 554-5691
info@canotaglaceexperience.ca
www.canotaglaceexperience.ca

Site d’opération : 1141, boulevard Champlain, Québec
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