
ACCESSIBLE à tous !
Le

Offrez un temps de 
Teambuilding 
à vos équipes

Offrez un temps de 
Teambuilding 
à vos équipes



VOUS ÊTES DIRIGEANT OU MANAGER, 
C’EST BIENTÔT LE DÉBUT DE L’ANNÉE ET 
VOUS RESSENTEZ LE BESOIN OU L’ENVIE DE :

Passer un temps de détente utile à la cohésion 
et au renforcement des liens en équipe

Un moment de respiration créative pour redonner 
de la disponibilité à votre cerveau

Récompenser votre équipe pour son implication 
durant l’année

Brigitte Ollier de Boucaud vous propose en exclusivité 
avec l’artiste Anne Mondy un Teambuilding créatif avec 
votre équipe afin de co-créer ensemble, créer pour soi 
et pour l’autre, se reconnecter à soi en collectif.

METTEZ VOS ÉQUIPES AU DÉFI 
DE RELEVER UN CHALLENGE CRÉATIF !
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Chacun des participants réalise son tableau, 
ou vous réalisez ensemble une fresque collective.
Inédit et accessible, l'art collage est une manière 
ludique et inspirante d'imager son ressenti et 
d'illustrer la personnalité de chacun, ou les valeurs 
de votre équipe."

«Comment ça marche ?

un pack clé en mainLe



Anne Mondy 
est artiste plasticienne. Elle a créé PAPERTON, 
son concept : l’Art du collage à partir de papiers déchirés.
Les œuvres d’Anne Mondy révèlent le savoir-faire et la 
technicité des affichistes Nouveaux Réalistes, des années 
60, avec un petit supplément d’âme d’une grande délicatesse.

Ateliers d'art collage

UNE EXCLUSIVITé

Le



Je tiens à vous remercier, vous et Anne Mondy, 
pour votre disponibilité et votre créativité 
pour l’animation de cet atelier.
Tout le monde est ravi !

Membre du CODIR
Enedis - Direction Régionale Aquitaine Nord

TESTé et approuvé !

Le



CONTACTEZ NOUS !CONTACTEZ NOUS !
Pour toute demande de teambuilding sur mesure, 

de tarif ou d’informations, mais également tout projet 
d’accompagnement spécifique au changement, 

une formation, un parcours, 
un coaching !


