
CULTIVEZ L’ESPRIT D’ÉQUIPE AUX PORTES DES IRIS

TEAMBUILDING



Sortir du cadre, se rencontrer dans un nouvel environnement, partager une activité inhabituelle: pour renforcer la cohésion 

d’un groupe, doper la motivation des collaborateurs, cultiver l’esprit d’équipe et encourager le dépassement de soi, le Team 

Building offre des possibilités surprenantes d’efficacité. 

Aux Portes des Iris, fédérez vos équipes par des activités collectives et interactives! Que vous souhaitiez motiver vos  

partenaires, les récompenser, développer leur créativité ou leur permettre de se détendre, Portes des Iris est LE lieu qui vous 

permet de tout imaginer. Un endroit idyllique, des salles modulables, une équipe rodée aux animations les plus originales, 

des équipements techniques de premier ordre. Tout, aux Portes des Iris concourt à la réussite de votre démarche.

Forts de notre expérience d’accueil de groupes, nous avons repéré les «formules à succès» et développé des partenariats 

avec les prestataires des animations les plus réussies. Nous vous proposons: 

CULTIVER L’ESPRIT D’ÉQUIPE AUX PORTES DES IRIS

Atelier percussion 

Rallye & orientation, atelier des sens, construction par équipe 

Des activités ludiques dévoileront les stratégies mises en œuvre par chaque participant pour contribuer à la réalisation d’un 

projet collectif. Ces exercices inattendus permettent de développer une vision globale en intégrant la notion d’entraide et de 

coopération et surtout, de partager un moment convivial entre collègues hors contexte professionnel. 

Prix indicatif dès CHF 80.– par personne

Cet atelier est avant tout intégrateur. Au rythme des percussions africaines, le groupe crée rapidement une cohésion dans 

laquelle chacun trouve sa place, à sa mesure. L’esprit d’équipe permet aux participants de composer, ensemble, un morceau de 

musique, une oeuvre éphémère et fascinante, à la fois collective et individuelle. 

Prix indicatif dès CHF 80.– par personne



L’atelier de cuisine est un must dans le domaine du Team Building. Cette activité symboliquement forte (du lien nourricier 

au plaisir  partagé en toute convivialité), collective et interactive sollicite tous les sens, valorise tant la créativité que la 

précision et fait rêver. Accessible tant aux débutants qu’aux cuisiniers initiés, nos ateliers permettent de combiner toutes 

les sensibilités et d’accueillir jusqu’à 120 personnes. 

Nos variantes gourmandes haut de gamme feront pétiller les papilles de vos collaborateurs! Une expérience inédite et un 

souvenir inoubliable auquel ils feront référence pendant longtemps. 

Après un verre de bienvenue et une présentation de l’activité thématique choisie, les participants ajusteront toques et  

tabliers (personnalisables à l’effigie de votre organisation) et cuisineront pendant une heure et demi sous la houlette de 

prestigieux professeurs. 

Nos Chefs interviennent pour l’occasion et allient une sensibilité culinaire unique à une pratique éprouvée du partage de leur 

expérience. Les mets préparés sont ensuite servis aux apprentis cuisiniers redevenus convives.

L’ART D’ÊTRE UNE ÉQUIPE MIJOTE AUX PORTES DES IRIS

Les chefs Gabriel Serero et Julien Lerouxel, de la société lausannoise Conte-Goûts (www.conte-gouts.ch) proposent deux 

approches très surprenantes. La première est une initiation à la spectaculaire cuisine moléculaire qui libère les volutes 

parfumées d’une étrange fumée sortie d’un conte de fées. La seconde est une visite inédite du monde plébiscité du chocolat 

qui s’improvise matière à sculpter et devient l’argile docile d’étonnantes sculptures gourmandes. D’autres prestations et 

idées peuvent être proposées sur demande.

Au menu 

Prix indicatif dès CHF 170.– par personne




	Bouton 108: 
	Bouton 120: 
	Bouton 121: 
	Bouton 122: 
	Bouton 123: 
	Bouton 124: 
	Bouton 115: 
	Bouton 116: 
	Bouton 117: 
	Bouton 118: 
	Bouton 119: 
	Bouton 39: 
	Bouton 106: 
	Bouton 109: 
	Bouton 1010: 
	Bouton 1011: 


