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Dinant Evasion | Paintball pour renforcer l'esprit
d'équipe
Place Baudouin 1er 2
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22 43 97
Téléphone de réservation: +32 479 22 97
81
https://www.dinant-evasion.be
Pour stimuler vos collaborateurs, quoi de mieux qu'une
activité teambuilding ? Dinant Evasion vous propose une
partie de paintball dans un décor inédit !

Le concept
Dans un décor truffé de refuges et d'obstacles, chaque équipe a
pour objectif de débusquer l'adversaire.
Chaque participant reçoit un gun propre et de qualité, une
salopette pour le protéger de la couleur et un masque de
protection pour le visage.
Une partie inclut 100 billes de peinture par personne et dure en
moyenne 1h30, en fonction de l'intensité des tirs.
Le jeu est encadré par un moniteur durant toute l'activité.
Plusieurs scénarios de jeux sont proposés.

Les bénéfices pour vos collaborateurs
Coopération

Proactivité
Esprit d'équipe
Compétitivité

Autres atouts du paintball
> Décor et obstacles
Maisonnettes
Miradors
Palissades
Châteaux forts...
> Attractivité de la région
Dinant élue dans le Top 15 2019 des destinations européennes
> Accès
A 1h de Bruxelles
Découvrez d’autres activités teambuilding proposées par
#link[node|38868|Dinant Evasion] !
Avec le paintball, vous optez pour un jeu d'équipe et de
stratégie, idéal pour renforcer les liens entre vos
collaborateurs.
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