Donnez du sens
à vos événements !
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www.lesateliersdarthur.com

Nos idées et notre savoir faire au service de vos objectifs
En tant qu’entreprise, vos besoins en ANIMATION D’EQUIPE et en EVENEMENTIEL sont
variés. Que vous soyez dirigeant, chef d’équipe marketing, vente, finance, représentant
du comité d’entreprise, cette brochure s’adresse à vous et vous permettra de découvrir
notre activité et notre approche pour répondre à vos objectifs et problématiques.
Les Ateliers d’Arthur, crées en 2010, sont une agence de loisirs et d’événementiel se
développant autour d’un concept unique à Montpellier:
- proposer toute l’année des activités ludiques et créatives dans nos ateliers
- organiser des événements à destination pour les entreprises et les particuliers.
Après 6 ans à travailler sur les bienfaits de la créativité et l’art culinaire, nous avons
choisi de vous proposer des ateliers destinés à répondre à vos besoins pour vos
équipes:
valoriser les performances, cohésion, bien- être, intégrer un nouvel arrivant, développer
la capacité créative…
Nous pouvons vous accueillir pour vos réunions d’équipe aux Ateliers d’Arthur , ou sur
un site partenaire, en fonction du nombre de participants.
Notre objectif est de vous proposer la mise en place d’événements qui ont du sens, que
ce soit par rapport à votre activité, à vos valeurs, et aux objectifs de l’événement en luimême.
Pour cela, nous mettons à votre disposition une équipe dont vous saurez apprécier
l’écoute, la réactivité, la convivialité et la créativité !

A très bientôt.

Sandrine DELARD-GEISMAR
Fondatrice et dirigeante des Ateliers d’Arthur

Vos objectifs d’entreprise…
FÊTER

INNOVER

RASSEMBLER

Nos réponses…

FÊTER
Une année est jalonnée de moments importants
pour votre entreprise et vos équipes.
Célébrer ensemble ces instants phare valorise et renforce
le sentiment d’appartenance à une entité commune.
Anniversaire dʼentreprise: 5, 10, 15, 20 ans ou plus ? ça se fête!
Réunissez vos collaborateurs pour un événement dont ils se rappelleront!
Nous intervenons de l’animation à la coordination complète de votre
événement, c’est vous qui choisissez .
Journée de la famille en entreprise : Pensez-y !
Depuis 2009, l’Observatoire de la Parentalité en Entreprise propose aux
employeurs français d’organiser cette journée le 1er mercredi de juin.
Une belle occasion de réunir et fédérer autour de vos valeurs.
Un départ en retraite ?
Remerciez vos collaborateurs avec un moment de convivialité autour d’une
animation ludique et personnalisée.

Un lancement de produit ou une inauguration de point de vente ?
Créez un événement ludique et original qui saura convaincre votre cible.
Nous saurons vous proposer une organisation irréprochable et des animations
en adéquation avec vos services ou produits.

NOËL est un événement magique et important !
La contribution de l’entreprise pour faire de ce moment
une journée inoubliable et de rassemblement est un
signe fort de reconnaissance pour les salariés.
Choisissez votre ARBRE DE NOËL , nous nous occupons du reste !
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Réservation d’un lieu
Décoration du site, installation du sapin de Noël
Animations pour les adultes
Goûter, Dîner , déjeuner, buffet pour les adultes
Commande des cadeaux

Si vous souhaitez organiser une activité en équipe pour fêter la fin
d’année, nous saurons vous proposer des animations fun et créatives:
Atelier de cuisine, challenges oenologiques, cocktail challenge…

FÊTER
Les INCONTOURNABLES pour un arbre de Noël réussi !
La ronde des ateliers: notre produit phare !
Adaptée pour un grand nombre d’enfants, nous vous proposons
le nombre d’ateliers idéal pour que tous les enfants participent à
un ensemble d’activités encadrées par des spécialistes de leur
domaine: magie, maquillage, sculpture de ballons, caricature,
jeux, atelier cuisine, atelier créatif …
Le père Noël et la remise des cadeaux
Paré de son magnifique costume de velour, le Père Noël sera à
votre disposition pour remettre les cadeaux aux enfants et pour
faire une photo avec ceux qui le souhaitent.
Le stand photofolie
Les enfants sont pris en photos dans un décor avec des
accessoires de Noël ou avec le Père Noël et repartent avec leur
photo en instantané !
Le sapin et la décoration
Votre salle sera prête à accueillir vos convives et le Père Noël,
grâce à une décoration soignée de votre salle et du sapin de Noël.

Le goûter
Pour le bonheur des petits et des grands, nous vous proposons un
buffet coloré, décoré et original sur le thème de Noël, incluant des
gâteaux, des bonbons, des boissons, des fruits.

Le spectacle
Nous vous proposons des spectacles adaptés aux petits et aux
grands: pièces de THEATRE, spectacles de MAGIE, spectacles de
MARIONNETTES, de CIRQUE...

RASSEMBLER
Vous souhaitez:
Récompenser les performances de votre équipe,
Favoriser sa cohésion,
Développer la parité homme/femme,
Développer la créativité de votre équipe
Favoriser son bien-être ?
Nous vous proposons des ateliers de team building, qui, abordés sous des
angles particuliers permettront de répondre à vos besoins:

Team Building en cuisine
L'atelier culinaire constitue le support idéal pour développer
l'esprit de groupe dans une ambiance festive, tendance et...
savoureuse.
Élaborer un projet commun dans la bonne humeur, laisser la
créativité de chacun s'exprimer, créer une émulation dans un esprit
de partage, les atouts de l'atelier culinaire ne manquent pas!
Les participants réaliseront les recettes de A à Z dans un esprit de
convivialité ou sous forme d’un challenge selon vos objectifs !
L’atelier culinaire sera suivi de la dégustation servie à table, avec
un accord mets- vins possible.

Accueil sur site jusqu’à 20 participants.
Au delà, nous vous proposons d’organiser votre événements dans les locaux
d’un de nos partenaires ou dans vos locaux ou dans tout autre lieu de votre
choix.

RASSEMBLER

Team Building créatif
Concept à la fois stimulant et relaxant, l’atelier créatif offre
aux participants un vrai moment de détente et de créativité,
qui renforce les liens et la cohésion du groupe.
Les activités proposées peuvent se présenter sous différents
type d’ateliers: création d’une fresque commune, mandalas,
BD ...

Cocktail challenge
Concept fun et créatif, ce challenge permettra aux
participants groupés en équipes, de créer un cocktail aussi
beau que bon !
Apprendre à faire des cocktails en couches successives,
utiliser le checker, choisir les bons ingrédients pour équilibrer
son cocktail… des petits trucs et astuces utiles !

Nous pouvons vous proposer, grâce à nos partenariat de
qualité, dʼautres activités de team building telles que de
lʼimprovisation théâtrale ou des chasses au trésor .

INNOVER
Vous devez RECRUTER de nouveaux collaborateurs ?
Vous souhaitez:
Tester l’organisation d’un candidat, sa capacité d’écoute, de
compréhension, son savoir être, le respect des consignes ?

Nous vous proposons des mises en situation
innovantes permettant de gommer les
différences et faire ressortir les
comportements qui vous permettront de faire
la différence !
Vous souhaitez DEVELOPPER LA CREATIVITE de votre équipe?

Nous vous proposons un programme en
plusieurs étapes pour comprendre pourquoi la
créativité est importante, quel est son
mécanisme, et comment la développer au
travers d’exercices pratiques variés,
enrichissants et utiles.
Pour mieux vous servir, nous parlons anglais.

NOS REFERENCES:

12 rue Marcel de Serres
34000 Montpellier
09 81 05 21 20- 06 64 29 01 43
www.lesateliersdarthur.com
contact@lesateliersdarthur.com
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