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Action Team Training | incentive «CSI…at the Villa» à
Genval
44 Avenue De La Seigneurie
Chaumont-gistoux - 1325
Téléphone de contact : +32 10 24 67 01
http://www.actionteamtraining.com

Élucidez l’énigme de la mort de Monsieur Lee, le célèbre milliardaire chinois, de passage
en Belgique pour signer le Marché du Siècle avec… mystère !
Ses atouts :
Mission spéciale à la Villa
Stratégie, entraide, observation et action
Résolution d’un meurtre mystérieux
Cette enquête policière se déroule à la Villa du Lac et emmène les participants,
regroupés en équipes, à la «conquête» d’indices et d’informations dissimulées par un
esprit « satanique » dans les propriétés (jardin, parc, lac et caves de la Villa du Lac).
Les informations devront être gagnées et assemblées au travers d’épreuves mettant en
jeu toutes les aptitudes d’une équipe : complémentarité, partage des informations,
entraide, stratégie…
À la fin de son périple, chaque équipe révèlera à l’inspecteur et à l’ensemble du groupe
le nom de l’assassin et son mobile !
Intrigues, réflexion, interactions et collaboration sont les mots clés de ce Team Building
inédit !
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