
PROGRAMME REBOOST

[ THE GOOD PLACE ]

1 soirée et 1 journée pour repartir sur des bases solides.

Check-in
Arrivée sur le campus

17h00 – 18h00

Apéritif inspirant
Pour le plaisir de se revoir et d’échanger 
autour  d’un verre et de tapas.

18h00 – 20h00

Dîner & soirée
Un moment convivial en extérieur autour d’un buffet 
de produits frais et de saison pour se retrouver. Vous 
êtes au contrôle du rythme et de la musique ! 

20h00 – 00h00

Une nuit à thecamp
En chambre en  plein cœur de la garrigue.

00h00 – 08h00

Petit-déjeuner et Wake-up Call
On active son énergie individuelle et l’énergie collective. 
30 minutes pour démarrer la journée dans les 
meilleures  conditions physiques et mentales.

08h00 – 09h00

Réunion du matin
Faites un point sur la situation de l’entreprise, 
rassurez  vos collaborateurs et redonnez les axes 
stratégiques . Remobilisez vos équipes !.

09h00 – 12h30

Déjeuner
Sur notre terrasse avec vue sur la Sainte  Victoire, une 
cuisine 100 %  végétarienne, préparée sur place avec 
des produits frais.

12h30 – 14h00

Teambuilding
Renforcez la prise de conscience des grands enjeux  
actuels en explorant thecamp grâce à un parcours  
écoresponsable, ludique et interactif. Stimulez votre 
esprit d’équipe en organisant dans nos infrastructures  
un tournoi sportif unique.

14h00 – 17h00

Débrief et départ
Dernier point informel dans notre théâtre de verdure  
pour repréciser les objectifs et faire passer les 
messages  clefs avant le départ. 

17h00 – 17h30

Atelier Cocktail 0 déchet
Fabrication de cocktails avec des produits  
de Provence, guidée par un barman 
confirmé.

Atelier Réalité virtuelle
Expérimentez et comprenez les enjeux 
d'entreprise  et de société que cette 
technologie permet de traiter.

Atelier Shot créatif
Défis artistiques et ludiques pour rallumer  
l’étincelle de sa propre créativité.

Atelier d’Intelligence collective
Elaborez un plan d’action de reprise.
Alignez les équipes et donnez-leur une 
impulsion.

Challenge Responsable
Renforcez votre politique RSE : Sensibiliser   
[ Quiz ODD ], identifier des leviers d’action
[ ex. chasse au CO2 ] et participer à des 
initiatives  concrètes [ ex. ramassage de 
déchets ].

Futur(s) du travail
Explorez les transformations du travail avec 
des  techniques interactives [ Quiz, Cabinet 
de curiosités,  jeux de rôle ] et identifiez des 
clés d’amélioration pour  vos équipes.

Coach et Animateur sportif
Pour organiser un tournoi inoubliable  et 
fédérer vos équipes.

Atelier de Maker au Fablab
Créez des objets avec créativité pour lier  
l’apprentissage avec les mains, le 
prototypage  rapide et même le recyclage !
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Inclus dans votre programme Pour 20 personnes minimum En option à la carte [ sur devis ]


