L’école
buissonnière
Séminaire au grand air

L’Ecole Buissonnière, c’est un séminaire qui
change et qui rend heureux.
Plus sobre, plus proche, plus authentique.
Invitez vos équipes à sortir de leur zone de
confort pour renforcer leur cohésion.
A 25 kilomètres de Paris vous allez
déconnecter sans polluer ni vous fatiguer.
Vivre 2 jours au vert, se ressourcer, rire et se
dépasser.

La maison

Présentation

Principe
•

L’aventure démarre à Paris, devant vos
bureaux, à vélo électrique.

•

Par équipe, vos collaborateurs
rejoignent le lieu du séminaire en
pédalant 2/3 heures uniquement par
des forêt et chemins.

•

2 jours pour se rapprocher des autres,
de la nature.

•

2 jours pour prendre le temps.

•

Travailler ou se détendre dans un cadre
idyllique.

•

Faire des activités de team-building.

La piscine

Le préau

Le lieu
•

Une maison de campagne chaleureuse
et confortable dans un ancien couvent

•

Un parc merveilleux et spacieux

•

Capacité max 32 personnes

•

A 2 heures de Paris à vélo par les
chemins

•

Une multitude d’activités possibles:
sport, cuisine, nature...

•

16 chambres doubles (possibilité d’être
2 par chambre).

•

Tennis, piscine, pétanque, forêt, brasero.

•

A 7kms de Versailles et 4 kms de la ferme
de Gally

Le parc

« Si tu crois que
l'aventure est
dangereuse,
essaie la
routine, elle est
mortelle »
Paulo Coelho

Déroulé type
9h – 12h: Voyage vers le lieu. À vélo
depuis vos bureaux
12h-14h: Déjeuner cuisiné sur le feu par
Laure et Nicolas, les hôtes de la maison
14h-18h: Activité team-building: sport,
jeux, cuisine, temps d ’échange.
19h-21h: Diner au coin du feu dehors ou
en intérieur en fonction de la météo.

Le brasero

21h-22h: veillée autour du feu (avec
conférence ou concert en option)
Nuit: Chambres d’hôte
9h-17h: Séminaire et déjeuner sur le
lieu.
17h-18h: Retour à Paris à vélo, train (1h)
ou Uber (20 minutes).

Le coin piscine

Laure

Nicolas

Les espaces
Salons

Jardin et forêt

Jardin et forêt

Chambres

Salle de séminaire ancienne chapelle

Qui suis-je?
• Jean-Baptiste Martinon

• 26 ans
• Diplômé de l’ESSEC. Auteur et animateur
d’émissions de télévision de découverte et
gastronomie.
• Au printemps, mon émission J’apporte le dessert
sera diffusée en prime sur C8
• Je suis passionné de running, d’aventures et de
rencontres
• J’adore faire du stop, parler avec la dame devant
moi dans la queue de la boulangerie, m’inviter à
déjeuner chez l’habitant, dormir sur le canapé des
copains, faire un feu de camp, dormir sous la tente,
chanter sans connaître les paroles, raconter des
histoires qui font rire…
• J’ai envie de faire vivre ces joies simples lors d’un
séminaire qui change.

Er du Glad
Etes vous heureux?
• Début novembre, je me suis dit que je
voulais aller vérifier si les Danois sont bien
les plus heureux du monde.
• Alors c’est ce que j’ai fait.

• J’ai pédalé 1350kms à vélo électrique de
Paris à Aalborg en 8 jours.
• Le soir, je dormais chez l’habitant en toquant.
• Résultat des courses: une aventure extraordinaire et une
réponse: les Danois sont heureux!

• C’est ce feeling d’aventure simple et authentique que je
veux vous offrir dans ce séminaire.

Sur demande

Tarif

10 à 16 personnes: 1 chambre par personne
17 à 32: 1 à 2 par chambre
Un forfait tout compris: mise à disposition du
vélo électrique, présence d’un accompagnateur
pour le groupe, 4 repas (2 déjeuners, 1 diner et
petit-déjeuner) fait maison par Laure et Nicolas,
une chambre individuelle ou pour deux en
fonction du nombre, l’accès aux infrastructures
et salles de séminaire, projection de mon film Er
Du Glad et le retour à Paris en train (1h10).
En option:
Conférence: prestation sur mesure

Concert acoustique: prestation sur mesure
Activités spécifiques: prestation sur mesure
Aller en taxi depuis Paris (20 min)
Retour à Paris en taxi (20 min)

Veste technique ou polaire floquée

L’école
buissonnière

Contact
Jean-Baptiste Martinon
0640607203

jbmartinon.pro@gmail.com

