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OFFRE 
Envie de souder vos équipes dans un environnement de sport professionnel et de formation ? 
Nos activités sportives, culturelles et divertissantes vont permettre de renforcer la cohésion 
et l’esprit d’équipe entre vos salariés !

TOURNOI DE HAND

LES ACTIVITÉS ANNEXES

Phase de poules avec des rencontres de 8 minutes

Phase finale éliminatoire avec des matchs de 10 minutes

Finale de 12 minutes

Le célèbre jeu «Le compte est bon» revisité à la sauce d’Alpy

Le Chant des Allobroges : Compléter les mots manquants du chant savoyard !

Le quizz spécial culture Handballistique : Connaissez-vous l’histoire du handball ?

Où est le ballon ? A vous de trouver où se cache le ballon Lidl Starligue

Le « Devine-Tête » : Un time’s up version handball

Le jeu de la transversale en or, tentez de toucher la barre transversalle du centre du terrain

Le jeu de la relance : réussirez-vous à être précis comme nos gardiens ?

Le tireur d’élite : testez votre précision

Le radar : testez votre puissance de bras

Le parcours : vitesse et rapididé seront les mots d’ordre

TEAM BUILDING

OPTIONS

Selfi Borne - 400 photos : 400 € HT

Reportage photos : 1 000 € HT



LA PRESTATION

3 500 € HT

CONTACT

GROUPAMA ACADEMIE 
Chambéry Savoie Mont Blanc

400 avenue des Follaz

73000 CHAMBERY 

location.academie@teamchambe.com 

04 79 70 60 50 

L’OFFRE PENSEZ-Y
Tounoi 

(max 50 personnes)

4 activités
de votre choix

Echauffement 
par un membre 

de la Team Chambé

Vos équipes coachées par 
3 joueurs

Couplez votre journée 
Team Building avec une 

prestation 
«CHEF ACADEMIE»

 lors du déjeuner de vos 
invités ! 

Une opération en 
partenariat avec notre 

traiteur 
Les Gastronotes & Co ! 

Cette animation permettra 
de renforcer la cohésion de 
vos équipes autour de plats 
cuisinés directement dans 

l’Arena  de la Groupama 
Académie

NOUS CONSULTER


