


NOUVEAU sur la Base de Loisirs de Bédanne 

  Vous  souhaitez  créer  un 
moment marquant pour la vie de 
votre entreprise. 
 
  Nous  vous  accompagnons 
depuis  la  concep9on  jusqu’à 
l’anima9on  de  manifesta9ons 
« sur mesure » : 

Séminaire    Incentive    Team building 
  Notre  équipe  a  développé  une 
expérience  reconnue  en  ma9ère 
d’organisa9on d’événements. 
 
  Nous  disposons  de  55  hectares 
d’installa9ons labélisées pour leurs 
qualités  et  proposons  une  large 
paleEe d’ac9vités. 

Le Sport Boat First Class 7.5 procure des 
sensa9ons nouvelles et partagées 



Nos références en matière d’organisation d’événements 

Grandes régates :  ‐ Championnat de France de Match Racing Open 2016 

‐ Championnat de France de Match Racing Espoir 2015 

‐ Grande régate de la Métropole 

‐Interna9onal Bédanne’s Cup. 

Evénements grands publics :  ‐ Printemps sport Nature 

‐ Fête du nau9sme 

‐ Norman’Dyspraxie 

Ils nous font confiance :  ‐ Thalès 

‐ Leroy Merlin 

‐ Eurorest 

‐ Sade 

‐ Consultys 

‐ LM Communica9on 
Championnat de France de Match Racing Open 2016 

Sur nos Beneteau First Class 7.5 



Initiation à la régate sur des Sport Boat First Class 7.5 «Favoriser la cohésion de vos 
équipes et partager les 

sensa6ons que 
procure la régate.» 

Taille du groupe :  De 10 à 30 personnes 

Descrip9on : 

Phase 1 ‐ "Découverte du Sport Boat First Class et des principes de la régate" : 
Briefing de sécurité – Tirage au sort des équipages ‐ Remise des équipements 
‐Embarquement – Prise en main 
 

Phase 2 ‐ "Régates amicales sur Sport Boat First Class" : 
Départ en ligne avec bateau organisaFon et bateau de sécurité 

Les plus : 
Le Sport Boat First Class 7.5 est un extraordinaire moyen pour régater et 
découvrir de sensa9ons nouvelles,  par équipe de 5, avec un skipper en 
toute saison, en toute sécurité et au sec 
Il suffit de prévoir des chaussures de sport, un coupe vent ou un blouson 

Ac9vité alterna9ve : 
 

Baptême de voile sur les Sport Boat en mode promenade où tous les 
parFcipants peuvent prendre la barre 

Durée :  3 heures dont 2 heures 30 sur le plan d'eau 

La presta9on comprend : 

La présence d'un animateur général  et d'un skipper par bateau 
La mise à disposi9on du Club‐House–Terrasse et des Sport Boat First Class 
7.5 (Maximum 6) 

L'équipement personnel de sécurité (Gilet de sauvetage) et la présence d'un 
zodiac d'assistance 

La coupe de l'équipe gagnante de la régate et un lot souvenir pour chacun 
Le pot de clôture et la photographie de fin de régate  

Avec un supplément, vous 
pouvez également : 

Rencontrer des sporFfs de haut niveau 
Recevoir un coupe‐vent ou blouson de voile personnalisé aux couleurs de 
votre entreprise et de l’événement. 

54 € HT * par personne 
Sur une base de 20 personnes 



Activités nautiques récréatives « Perme;re aux membres de 
votre équipe de mieux 
se connaitre  et de 
 se fédérer autour  
des valeurs de 

votre entreprise. » 

Taille du groupe :  De 10 à 40 personnes 

Descrip9on : 

1 ‐ Découverte du catamaran au travers d'une promenade qui peut se terminer 
par une course                                           et / ou : 
2 ‐ Découverte du kayak simple ou en double et possibilité de jouer au kayak 
polo en équipe                                           et / ou : 
3 ‐ Découverte du paddle 

Les plus : 

Pour chacune de ces embarcaFons nos moniteurs brevetés d'état, proposent 
une prise en main rapide afin de pouvoir permeEre à vos collaborateurs et 
collaboratrices de rapidement s'amuser 
Pour la praFque de toutes ces acFvités prévoir une tenue adaptée ainsi qu'un 
change 

Ac9vité alterna9ve : 
 

OrganisaFon d’un challenge inter‐équipes sur les différents supports 

Durée :  1 heure 30  (possibilité de combiner les acFvités sur 3h) 

La presta9on comprend : 
 

Un moniteur breveté pour 16 personnes  

La mise à disposi9on du matériel  et du Club‐House‐Terrasse 

L'équipement personnel de sécurité (Gilet de sauvetage) et la présence d'un 
zodiac d'assistance 
La coupe de l'équipe gagnante en cas de mode challenge et un lot souvenir 
pour chacun 

Le pot de clôture et la photographie de fin de session 

Avec un supplément, vous 
pouvez également :  Recevoir un coupe‐vent ou blouson de voile personnalisé aux couleurs de votre 

entreprise et de l’événement. 

28,50 € HT* par personne la 1ère ac9vité 
sur une base de 20 personnes 



Activités terrestres sportives et ludiques « Favoriser la cohésion de 
votre équipe en 
combinant les 
ap6tudes de 
chacun de ses 
membres.» 

Taille du groupe :  De 10 à 40 personnes 

Descrip9on : 

1  ‐  Formule  "Chasse  au  trésor"  :    Favoriser  la  créaFon  d’une  dynamique 
d’équipe  avec  la  collecte  d’indices  pour  vous  perme]re  de  partager  vos 
messages clés  
                                       ou 
2  ‐  Formule  "Olympiades"  :    ParFciper  à  un  challenge  mulF‐acFvités  en 
équipe, sur notre complexe dédié aux sports : beach volley, basket, Fr à l’arc, 
pétanque,  etc … 
 

Les plus : 
Les  55  hectares  de  la  base  de  loisirs  et  ses  équipements  rendent  possible 
toutes  les  combinaisons  d’ac9vités  pour  concevoir  des  manifesta9ons 
inoubliables pour vos équipes 

Durée :  2 heures (Possibilité de prolonger l’acFvité) 

La presta9on comprend : 

Un animateur général et un moniteur par ac9vité (Olympiades) 

La mise à disposi9on de tout le matériel et du Club‐House‐Terrasse 

La coupe de l'équipe gagnante et un lot souvenir pour chacun 

Le pot de clôture et la photographie de fin de session 

Avec un supplément, vous 
pouvez également :  Recevoir un coupe‐vent ou blouson de voile personnalisé aux couleurs de 

votre entreprise et de l’événement 

 37 € HT* par personne. 
Sur une base de 20 personnes 



Activités créatives et ludiques d'intérieur 

Taille du groupe :  De 6 à 24 personnes 

Descrip9on : 

1 ‐ Crea9ve Game : Vos collaborateurs pourront, par exemple, créer leur fanion 
puis  le  faire  fusionner  avec  ceux  de  leurs  équipiers  pour  créer  l’étendard  du 
groupe.                                                          ou : 
2 ‐ Escape Room : Les membres de votre équipe devront résoudre des énigmes 
en  misant  sur  leur  complémentarité  et  leur  cohésion  afin  de  se  sorFr  d’une 
situaFon complexe 

Les plus :  La  base  de  loisirs  dispose  des  salles  et  des  équipements  nécessaires  à  la 
réussite de vos réunions et séminaires tout au long de l'année 

Durée :  De 1 heure pour l’ Escape Room  à parFr de 2 heures 30 pour les Crea9ve Game 

La presta9on comprend : 

 
Un professionnel spécialisé dans l'anima9on de ce type d'atelier 

La mise à disposi9on de tout le matériel (dont les consommables) et des locaux  
Le pot de clôture dans le Club‐House‐Terrasse et la photographie de fin de 
session 

Avec un supplément, vous 
pouvez également :  Recevoir un coupe‐vent ou blouson de voile personnalisé aux couleurs de votre 

entreprise et de l’événement 

Escape Room : 22 € HT* par personne 
Crea9ve Game : 47,50 € HT* par personne 

Sur une base de 12 personnes 

« Favoriser la cohésion de 
votre équipe en 
combinant les 
ap6tudes de 
chacun de ses 
membres.» 



Club-House   Terrasse « Retrouvez‐vous dans un 
authen6que lieu de 

prépara6on 
d’une équipe de 
voile de haut 
niveau. » 

Accueil jusqu’à 60 personnes en version bar et terrasse 



Salle d’activités « Retrouvez‐vous dans un 
authen6que lieu de 

prépara6on 
d’une équipe de 
voile de haut 
niveau. » 

Accueil jusqu'à 40 personnes assises en mode AG 
À par9r 52 € HT* 

Possibilité : matériel 
de vidéo‐projec9on 



Tente de réception « Retrouvez‐vous dans un 
authen6que lieu de 

prépara6on 
d’une équipe de 
voile de haut 
niveau. » 

72 m2 : Accueil jusqu’à 80 personnes assises 
 à par9r 104 € HT* 

Possibilité : matériel de vidéo‐projec9on 
et de sonorisa9on 



 Pauses et restauration par personne 

Accueil : 
 

 

Café & Thé 
Jus d’orange 
Viennoiseries 
 

 4 € HT 
 

Pause : 
Café & Thé 
Jus de fruit 
Eau 

Offerte 
 

 

Buffet froid : 
 

A par9r de 23 € HT 
Entrée ‐ Plat ‐ Fromage ‐ Dessert  

Buffet chaud : 
 

 

Nous consulter 
 

Plateau repas :  A parFr de 16,50 € HT (perFnent si vous êtes moins de 20) 
Entrée – Plat – Fromage – Dessert 

Barbecue :  Une opFon originale pour les beaux jours 

« Profiter d’un cadre 
idéal pour la 
convivialité.» 



Informations pratiques 

Pour toute demande : remy@bedanne.com 
Demandez un devis selon vos souhaits 

* Prix extrait de notre tarif complet 

CVSAE Base de Bédanne 
5, voie du Mesnil 

76410 Tourville la Rivière 


