
Activités Team Building
À L’EXTÉRIEUR



Régate d´entreprise

Les participants pourront découvrir un monde passionnant et effectuer une régate ou voyager en mer ouverte, dans 
laquelle tous les participants participeront activement à la gestion des navires.

Au début de l'activité, les participants apprendront les règles de base pour naviguer, et toutes les informations nécessaires
au sujet de la sécurité à bord.

Cette activité, dans laquelle les participants auront le plaisir de faire une activité différente, nous aidera à promouvoir les 
qualités telles que la communication, l'engagement, le travail d'équipe, le leadership, l'atteinte des objectifs ...



Départ en Catamaran

Les participants pourront profiter d'une sortie en catamaran. Ils profiteront d'une journée de détente et de navigation sur 
le Côte Dorée.

- Transfert au port de Cambrils
- Sortie du groupe et liberté de navigation.
- Les participants pourront prendre le soleil à bord du catamaran.
- A mi-chemin, le catamaran s'arrêtera pour que les participants puissent aller nager et plonger.

Durant les 3 heures, il y aura de la bière et des boissons gazeuses (gratuites).

Important: Il n'est pas nécessaire que le groupe ai de l'expérience dans les sports nautiques.



Compétitions sportives

Les Jeux olympiques d´entreprise seront une compétition de différents sports avec l'aide de la plage de Salou, on utilisera 
différents équipements sportifs qui nous permettront de développer les sports choisis par le client.

Dans le cas ou la compétition s´effectuera sur la plage, voici les sports qui pourraient être choisis:

- Beach Soccer
- Volleyball de plage
- La pétanque
- Activités chorégraphiées comme l'aérobic, latino et l'interprétation  musical

Pour développer les activités sportives nous proposons les installations de PortAventura ou la plage de Salou.



Dynamique avec des ballons de basketball 

S´entrainer à PortAventura

Les exercices sont la base des entrainements des équipes de basketball, même à haut niveau. Cela sert pour la 
préparation du 5 contre 5.

Toñín Llorente, ex joueur de basketball professionnel durant 20 ans, sera celui qui dirigera cette activité.

Se sont trois dynamiques. La première est la plus facile et la troisième la plus compliquée à réaliser. 



Pour pouvoir surmonter l´épreuve des ballons, il sera indispensable que les équipes montrent leurs valeurs les plus 
importantes en tant qu´équipe :

Concentration
Communication
Surpassement 
Collaboration
Interaction

État d´âme positif

Tous les joueurs devront coopérer pour pouvoir surmonter les différents objectifs.

On finira l´activité avec un exercice : « retour à la maison ». Cela servira à augmenter la confiance du groupe.

Dynamique avec des ballons de basketball 

S´entrainer à PortAventura



Nous proposons que les participants organisés par équipes, doivent passer différentes épreuves et résoudre les questions et
devinettes au cours du parcours par la ville de Tarragone, apprenant ainsi sa culture, sa gastronomie, ses traditions et sa vie
quotidienne.

Toutes les épreuves doivent se faire en équipe. C’est pourquoi la stratégie et la planification joueront un rôle crucial, parce que cela
facilitera aux équipes une distribution plus efficace et puissante, pour ainsi gagner plus de points.

Chaque équipe devra compléter les questions d‘un Manuel de Route pour être l’équipe avec plus de points.

Mission Tarraco
Gymkhana urbaine par équipes



Tarragone, ville Patrimoine mondial est une merveilleuse ville millénaire. À cause de son importance et sa beauté. La ville préside
l’aire de la Costa Daurada. La ville fut l’origine de la romanisation de la Péninsule Ibérique et plus tard de la christianisation.

La ville a une collection unique de monuments romains et médiévaux. La cathédrale gothique, les murs romains, les tours, ses ruines
et autres monuments historiques, peuvent se visiter en suivant l’exceptionnel parcours du Tour Archéologique, où on peut profiter
des vues magnifiques à l’intérieur du district.

Tarragone, ville millénaire, a une collection unique de monuments romains et médiévaux où se détachent les suivants:

Cathédrale / Tour Archéologique
Maison Castellarnau (S XIV – XVIII)

Cirque Romain / Amphithéâtre
Prétoire Romain /  Monument aux tours humaines

Mission Tarraco
Gymkhana urbaine par équipes



Nous proposons que les participants organisés par équipes, doivent passer différentes épreuves et résoudre les questions et
devinettes au cours du parcours par la ville de Tarragone, apprenant ainsi sa culture, sa gastronomie, ses traditions.
Les assistants partagés par équipes visiteront les zones les plus emblématiques de la ville:

Monuments plus importants
Edifices historiques
Coutumes

Toutes les épreuves doivent se faire en équipe. C’est pourquoi la stratégie et la planification joueront un rôle crucial, parce
que cela facilitera aux équipes une distribution plus efficace et puissante, pour ainsi gagner plus de points.

Les assistants après terminer l’activité auront réussi à: Entrainer dans un environnement différent du jour à jour du travail en
équipe pour atteindre les objectifs.Augmenter son degré de compromis et intégration dans l’entreprise et l’interaction entre
eux mêmes.

Mission Tarraco
Gymkhana urbaine par équipes



Une activité qui consiste à effectuer un ensemble de tests, qui doivent être choisis parmi les options suivantes.

1 Tir à l’arc

2 Ingéniosité

3 Sports fous

4 Oriéntation

5 Capacité

6 Jeux tradicionnels

SSC (Smart and Skills Challenges)
Les défis les plus amusants et ingénieux

7 Jeux d’adresse

8 Les sens

9 Percumusic

10 Logobuilding

11 Creativity art

12 Construyamos  un mundo mejor

Dans SSC Smart & Skills Challenges, l'ingéniosité, 
l'action et l'aventure sont parfaitement
combinées, de sorte que les participants doivent
utiliser toutes leurs compétences et expertises
pour être en mesure de résoudre les défis de 
manière coordonnée.



Creativity Art est un atelier basé sur la créativité, le design et l'expérimentation dans le monde du graffiti et du 

dessin en général. Le test propose une conception de modèles pour terminer la réalisation de deux peintures murales 

collectives, ce qui exposera un message ou claim convenue avec l'entreprise. En guise de support, on utilise un mur

construit avec des boîtes en carton (à l'extérieur) ou en toile (intérieur) dans lequel les participants peignent en même

temps des deux côtés du mur.

Creativity Art
Graffiti: l’une des expressions les plus populaires de l’art urbain



Healthy Day est une journée d'activités de vie saine et de sport, de dynamique et de pratiques encadrées par des 
professionnels. Sept ateliers ouverts seront proposés, choisis parmi ceux des colonnes inférieures, afin que les 
participants puissent décider lequel correspond le mieux à leurs préoccupations ou à leurs besoins. Chaque activité
sera accompagnée d'une formation spécifique dans laquelle seront annoncées les lignes directrices en matière de 
santé qui s'y rapportent.

- Running

- Cyclisme

- Yoga

- Tai-Chi

- Football

- Ingéniosité

Heatlhy Day
Apprenez à prendre soin de votre corps et de votre âme

- Percumusic. 

- Alimentación energética

- Constellations familiales

- Technique des arts de la scène. Travaillez l'environnement émotionnel en améliorant notre "position” devant les 

autres et viceversa.

- Atelier de flamenco



Une activité de CSR Corporate Social Responsibility ou Responsabilité Sociale de l’Entreprise est une 
contribution active et volontaire à la communauté sociale, économique et environnementale du monde dans lequel
nous vivons. Notre but est de mener des activités de CSR dans lesquelles les gens non seulement apprécient, mais
apprennent d'eux-mêmes, en acquérant des connaissances qui les aident à se sentir remplies. PortAventura Business 
& Events crée des produits durables, avec sa propre identité et dans un but social. En outre, ces actions visent à 
renforcer les liens sociaux et éthiques entre les participants et les applications et décisions ultérieures au jour le jour
de votre entreprise. En tant qu'outil pour cela, PortAventura Business & Events réalise des synergies avec des entités
et des associations spécialisées dans des projets sociaux et environnementaux. PortAventura Business & Events 
conseille sur le type d'activité CSR et le relie aux besoins spécifiques de son client, agissant comme un pont entre le 
projet de l'association et l'entreprise, et recherche l'activité qui correspond le mieux à chaque besoin en créant un 
événement personnalisé.

CSR Activity
Une contribution active à l'amélioration du monde dans lequel nous vivons



Nous réalisons des actions CSR Directes pour couvrir les besoins réels des secteurs les plus vulnérables de la société
(CRAE Centres Résidentiels d’Action Éducative, écoles, espaces environnementaux ...). 

Nous recherchons des projets qui jusqu'ici n'ont pas été possibles en raison du manque de ressources et nous les 
relions à des projets de Team Building responsables, agissant comme un pont entre les organisations et les fondations
qui ont les projets, et l'entreprise qui a les ressources.

Pour ce faire, nous créons des synergies avec des entités qui bénéficient directement au troisième secteur social.

CSR Activity
En ajoutant des ressources, nous multiplions les résultats



Le jeu stimule l'illusion, l'imagination et implique le développement de valeurs telles que la tolérance, la liberté, 

l'empathie, la communication et la sociabilité. Pour que les enfants participent à tout cela, PortAventura Business & 

Events vous invite à créer ce sourire depuis votre propre hôtel ou centre de congrès lui-même. Les participants seront

divisés en équipes qui seront guidées par des techniciens spécialisés, pour créer et concevoir des marionnettes et la 

décoration de leur théâtre, pour la construction de plateaux de jeu, l'assemblage de vélos, et même d'éléments qui 

favorisent la biodiversité et la bioculture dans les écoles, comme les jardins urbains, les nichoirs ou les hôtels-insectes. 

Les éléments réalisés dans CSR Construisons un monde meilleur sont donnés à des institutions dédiées à la 

protection des enfants - fondations, écoles, centres pour mineurs.

Activité CSR
Construisons un monde meilleur



Une activité unique pour votre groupe

Nous vous donnons l’opportunité de personnaliser et adapter les activités en fonction de vos besoins, en passant dans 
les différentes épreuves les messages que vous considérez clé pour votre entreprise (objectifs de l’entreprise, 
lancement de nouveaux produits…)



Para más información:

+34 977 77 92 06

be@portaventura.es portaventuraevents.com

mailto:be@portaventura.es
https://www.youtube.com/user/portaventurabusiness?showinfo=0&controls=0
https://twitter.com/portaventurabe
https://www.linkedin.com/company/portaventura-events/
http://www.portaventuraevents.com/blog/
https://www.instagram.com/portaventurabe/
http://www.portaventuraevents.com/

