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Dinant Evasion | Teambuilding à Dinant Aventure
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
Misez sur un challenge à Dinant Aventure organisé par Dinant
Evasion pour renforcer la cohésion de vos équipes, en les
amenant à se défier.

Le concept
Sur un parc de 18 hectares qui se compose de paysages boisés et de
rochers, Dinant Evasion vous propose de nombreuses activités
ludiques pour votre journée teambuilding.
Testez vos limites sur le parcours aérien au travers d’une enfilade de
ponts de singes ou osez la descente en téléphérique.

Les bénéfices pour vos collaborateurs
Pour triompher des obstacles, vos collaborateurs doivent
nécessairement travailler ensemble. Ils développent ainsi certaines
compétences utiles :
concertation
écoute
utilisation des forces et des atouts de chacun…
Au cours d’une session de teambuilding, des leaders se révèlent

tandis que la solidarité ainsi que la cohésion du groupe se créent.

Autres atouts du parc Dinant Aventure
> Attractivité de la région
Dinant élue dans le Top 15 2019 des destinations européennes
Vue unique sur la vallée de la Meuse
> Accès
A 1 heure de Bruxelles
Découvrez d’autres activités teambuilding proposées par
#link[node|38868|Dinant Evasion] !
Le parc Aventure de Dinant Aventure propose différents
parcours et des activités teambuilding idéales pour défier
vos collaborateurs.
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