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Merveilleux
moments
en bord de mer !
Découverte, échange, plaisir, plein air, sensations,
grands espaces… un séminaire qui a le vent en poupe !
> 8 h 00 : Notre salle de séminaire “vue sur mer”, un paysage
à couper le souffle propice à la réflexion et au brain-storming !
> 12 h 30 : Nous dégustons les fameuses moules de Dunkerque
confortablement attablés en terrasse, au bord de la plage.
> 14 h 00 : Séances de Kite surf ou de longe côte
(une invention Dunkerquoise), mais aussi char à voile
ou paddle-board… Difficile de faire un choix
par ce bel après-midi ensoleillé.
> 17 h 30 : Après ce moment tonique et revitalisant, place
au débriefing de la journée autour d’une pause gourmande…
gaufres Dunkerquoises ou glaces artisanales.
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Les senteurs marines du parfum “Balade Iodée sur
les Dunes de Flandre” m’accompagneront
telles une signature olfactive de Dunkerque.
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Voyage au cœur
d’un authentique
univers portuaire !
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Dunkerque à la croisée des chemins entre authenticité
et modernité. Cet univers riche de contrastes et de chaleur
humaine sera une source d’inspiration pour vos équipes.
> 9 h 00 : Rendez-vous pour notre réunion au Musée Portuaire dans un
ancien entrepôt des tabacs datant du xixe siècle. On découvre à quai
d’historiques bateaux, dont le fameux trois mâts « Duchesse Anne »
et la coque rouge orangée d’un immortel bateau-feu le « Sandettie ».
Après une matinée studieuse, nous visitons cet impressionnant musée.
> 13 h 00 : C’est l’heure du déjeuner ! Tel un équipage en escale, nous
pénétrons dans un hangar transformé en “Cambuse” pour goûter aux
spécialités régionales aux noms imprononçables, nous rappelant l’histoire
de ce territoire maritime.
> 15 h 00 : C’est à bord de voiliers que nous prenons le large. Entourés
d’une équipe de professionnels, nous apprenons à manœuvrer et
à interpréter les cartes. Esprit d’équipe et confiance envers ses
partenaires lors de cette balade tonique sont de rigueur.
> 19 h 30 : Place au dîner croisière à bord du “Texel” qui nous fait
découvrir les mille et une lumières du Port de Dunkerque en pleine
activité, une vision unique d’infrastructures semblables à des
sculptures contemporaines…
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Caricatures en poche, j’imagine la tête de mes amis quand
je leur montrerai les moments forts de notre journée.
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Carnaval
Dunkerquois !
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Ici un vent de douce folie souffle sur votre séminaire !
> 12 h 00 : Nous arrivons à Dunkerque direction le Palais des Congrès appelé
« le Kursaal ». Nous sentons autour de nous une certaine effervescence
grandissante. C’est dans cette bonne humeur que nous déjeunons.
> 14 h 00 : Après ce sympathique déjeuner face à la mer, nous démarrons
notre convention.
> 17 h 00 : Nous mettons du cœur à l’ouvrage pour confectionner des Chapeaux
hauts en couleurs, nous customisons des parapluies qui nous serviront de
repère et choisissons nos déguisements. Nous préparons le “Carnaval” !
> 21 h 15 : Ça y est nous y sommes. Cette rumeur naissante du matin
est ce soir réalité. Dans des salons privatisés, tout est organisé pour
nous mettre dans la peau d’un “Carnavaleux” : maquillage, costume, dîner,
musique et nos précieux sésames pour entrer au fameux “bal de Carnaval”.
C’est au son des orchestres que nous passons une nuit de fête
inimaginable à danser, rire et chanter. Au cœur de la ville ou de la station
balnéaire, votre hôtel vous accueille pour une nuit courte mais reposante.
> Dimanche 13 h 00 : Nous ne sommes plus en terre inconnue mais sur
la route de la “Bande des pêcheurs” : 50 000 personnes déguisées dans les
rues de Dunkerque (nous compris) suivent une “clique” de musiciens habillés
de cirés jaunes et un fier Tambour-major. Nous vivons cette expérience
unique au monde au milieu de chants, de chaleur humaine, de chahuts et
autres “Tiens bon d’sus” jusqu’au début de la nuit. C’est là qu’ensemble
nous chantons l’hymne à Jean Bart, célèbre corsaire, agenouillés devant
sa statue, au son des fifres et des tambours. C’est le Carnaval !
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Des images et des chansons plein la tête, je vais pouvoir
revivre cette aventure avec en poche le CD du Carnaval.
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Hors des
sentiers battus !
Une journée Challenge à la découverte de la Flandre.
Un voyage plein de surprises, d’esprit d’équipe
et de découvertes. Osez la différence !
> 9 h 00 : Rien à voir avec les salles de réunions classiques !
Rendez-vous est donné dans cet immense corps de ferme
où se côtoient salles de classe reconstituées, verdure
et jeux flamands… Dépaysement assuré dans ce lieu propice
aux travaux et à la cohésion !
> 10 h 45 : Pause-café, nous testons les fameux jeux Flamands
que la plupart d’entre nous découvrent pour la première fois.
> 12 h 00 : C’est dans cette humeur joviale que nous déjeunons
des spécialités de la ferme, chouette ! On est bien loin
des cocktails déjeunatoires.
> 14 h 00 : Coude à la portière, cheveux au vent, c’est parti
pour le rallye quad ou 2 CV en équipe. Boussole dans une main,
carte de la région ou GPS en poche, nous faisons appel
à l’esprit d’équipe afin de remporter cette ultime épreuve
hors du commun et des sentiers battus.
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La plaque de rallye personnalisée sur mon bureau…
quel souvenir !
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Artistes
en tous genres !
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Parcourir le vert gazon d’un jardin des sculptures pour finir
sur le green d’un superbe golf 27 trous… C’est possible !
> 9 h 00 : Passionnés d’art contemporain, deux lieux d’exception
s’offrent à nous : le LAAC (Lieu d’Art et Action Contemporaine)
à l’architecture surprenante au cœur d’un jardin de sculptures
où se côtoient les grands noms de la peinture et de la sculpture
des années 50 à 80. Le FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain),
tout de verre et d’acier, œuvre des architectes Vassal et Lacaton
et riche de 1 500 œuvres d’art dont une exceptionnelle collection
de design, le “belvédère” offre confort et vue à couper le souffle sur
la mer du nord. La journée s’annonce surprenante de découvertes !
> 13 h 00 : Après une matinée de réflexion et de stratégie commerciale,
nous échangeons nos avis autour d’un cocktail déjeunatoire avant la visite
de ces lieux magiques, accompagné d’un guide passionné et passionnant.
> 15 h 00 : Changement de jardin ! Direction le “green” du Golf
de Dunkerque avec son parcours verdoyant de 27 trous. Manier
le “club”, c’est une forme d’art pour certains, et pour tous l’occasion
de développer l’esprit d’équipe.
> 19 h 00 : Ambiance chic et dîner raffiné au Casino de Dunkerque,
avant de nous initier à un tout autre “art” : celui des jeux de hasard
et de stratégie… « Faites vos jeux, rien ne va plus » lance le croupier.
Qui sortira vainqueur de ce grisant challenge ?
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Pas le temps de tout voir à Dunkerque… Heureusement,
j’ai le “City calendrier” : 366 visions photographiques
de cette ville surprenante sur mon bureau !
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Escale
Pleine nature !
> 9 h 00 : Nous sommes chaleureusement accueillis dans
un espace moderne, fonctionnel à la lisière d’un écrin
de verdure pour démarrer notre journée d’étude.
> 12 h 00 : Pour le déjeuner, au menu : grillades au barbecue
ou cuisine gourmande et créative. Un moment de détente
et de pur plaisir dans un jardin privatisé.
> 14 h 00 : Par équipe, c’est parti pour l’aventure
dans le bois des Forts pour une chasse aux trésors !
Ce parcours vert de 400 hectares est un endroit idéal
pour s’oxygéner et faire le plein de vitalité. Nous devons
retrouver le bon chemin qui, paraît-il, est semé d’ateliers
surprises ! La motivation est à son comble,
en route…
> 17 h 00 : Ça y est, nous allons être fixés… Qui a gagné ?
C’est autour d’une pause sucrée que nous découvrons
les vainqueurs de ce challenge qui nous a permis de mieux
nous connaître.
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Une sélection de spécialités dunkerquoises
nous est offerte. Un régal pour les papilles !
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