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Weventures

Weventures propose la création d'événements professionnels sur mesure toujours
innovants, mêlant l'aventure et la cohésion d'équipe.
Basée à 2 pas du Circuit de Spa-Francorchamps, Weventures propose une large
gamme de services liés aux événements d’entreprise.

Activités sportives
Weventures offre un panel d'activités sportives indoor et outdoor qui conviennent à vos
collaborateurs les plus exigeants :
tir à l'arc
VTT
kayak
Shooting Academy
escalade
équitation…

Teambuildings

Un teambuilding à l'extérieur, dans la nature ou en ville ? Weventures organise l'activité
culturelle ou sportive qu'il vous faut pour souder les liens entre vos équipes :
roadtrip
workshop cinéma
rallye des cafés
biérologie
circuit à l'hôtel…

Workshops
En outre, Weventures propose de nombreux ateliers ludiques pour animer vos
séminaires ou vos événements professionnels :
maîtrise automobile
team cooking
chocolat
djembé...
Weventures : le choix de la flexibilité et de l’originalité pour vos teambuildings partout
en Belgique.
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