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Bienvenue
Merci d'évalué les programmes de
retraite corporative 2022 du Camp de
Jour Excursion Urbaine. Les activités
proposées sont stimulantes,
divertissantes et spécialement conçues
pour développer des habiletés sportives
et culturelles afin de maintenir de saines
habitudes de vie.
Le Camp de Jour Excursion Urbaine se
déroule au parc Jean-Drapeau situé à
l'est du centre-ville de Montréal, dans le
fleuve Saint-Laurent. Facilement
accessible en utilisant les transports en
commun. Le cadre enchanteur de l'île
vous donne l'impression d'être hors de
la ville et en pleine nature.
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Pour des activités haut en couleur, nous
pouvons remplir vos journées, de jeux
aidant à bâtir l’esprit d’équipe, de
baignade, de sports et de kayak ou de
canoë. Si vous préférez une retraite plus
relaxante, nous pouvons également
proposer des activités qui vous aideront
à vous détendre, comme participer à un cours de yoga qui permet à vos employés
de se ressourcer, tout en créant des liens les uns avec les autres dans un cadre
naturel. Nous offrons une incroyable variété d'activités, vous donnant un accès à
des combinaisons illimités pour planifier votre séjour.

Merci,
Eric Czerniecki
Président
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Activités
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Parcours ninja
Plus de 20 obstacles différents organisés par nos
ninjas du parcours d'obstacles. Pratiquez des
parcours difficiles et des obstacles acrobatiques.
Défiez votre esprit et votre corps tout en
pratiquant simultanément l'esprit d'équipe. Nous
structurons le programme en fonction du forfait
corporatif que vous choisissez. Qu'il s'agisse de 60
minutes, 90 minutes ou plus, nous pouvons
personnaliser notre programme en fonction de
votre emploi du temps.

Parc Jean-Drapeau
Diverses activités sont disséminées dans le parc telles que le parc d'attractions La
Ronde, le Casino de Montréal, un musée de l'environnement à la Biosphère de Montréal,
l'hippodrome de Formule 1, la plus grande salle de concert en plein air de la ville, un
bassin d'aviron olympique, un Complexe aquatique et la plage Jean-Doré. Notre
partenariat avec le parc Jean-Drapeau nous donne la possibilité de créer un horaire avec
des activités diversifiées.

L'esprit d'équipe
Favorisez l'esprit d'équipe et la communication dans votre groupe en participant à des
jeux de camp coopératifs. Ces activités peuvent plaire aux « penseurs » de votre groupe
qui préfèrent les activités non compétitives ou les défis plus cérébraux ! Préparez-vous à
des jeux amusants qui nécessitent de réfléchir, de communiquer et de planifier.
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Forfaits
La mini-retraite
Une demi-journée d'activités

500$ pour un groupe de 10 participants*
+ 45 $ par participant additionnel

Permettez à Camp de Jour Excursion Urbaine de rappeler à votre équipe l'importance de
l'ouverture d'esprit dans leur cheminement vers le succès, avec une demi-journée
d'activités au cœur du parc Jean Drapeau. Après votre matinée d'activités, nous vous
offrons la possibilité de rester et d'utiliser notre tente de présentation pour organiser
un conférencier ou une réunion de synthèse pour votre groupe.

un groupe de 10 participants*
La retraite complète1000$ pour
+ 80 $ par participant additionnel
Une journée complète d'activités

Du début à la fin, nous remplirons votre journée de jeux d'équipe animés, d'exploration
de notre parcours d'obstacles ninja, d'exploration du parc Jean-Drapeau et du choix
d'une activité premium. Une journée complète d'activités rechargera les batteries de
votre équipe et encouragera la productivité lors de leur retour au travail.

L'escapade

Deux journées complètes d'activités
(samedi et dimanche)

2500$ pour un groupe de 20 participants*
+ 115 $ par participant additionnel

Inscrivez-vous à notre forfait week-end! Camp de Jour Excursion Urbaine donnera à
votre équipe la chance de s'éloigner de ses responsabilités professionnelles et de se
connecter dans un cadre plus social. Chaque jour comprend une activité premium et la
possibilité de personnaliser entièrement votre emploi du temps en fonction des besoins
de votre entreprise.

Tous les forfaits peuvent être personnalisés sur demande.
*Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour certaines
activités.

info@campjeu.com
campjeu.com

info@campjeu.com
campjeu.com

Personnalisation

Activités incluses

Selon le forfait que vous choisissez, vous aurez la possibilité de sélectionner les
activités qui rempliront votre retraite. Vous trouverez ci-dessous les activités
incluses dans le coût de base de tous les forfaits de retraite d'entreprise.
Explorer le parcours Ninja
Yoga
Temps à la plage Jean Dore
Tour à vélo du parc Jean Drapeau

Activités premium

Visite du Vieux-Port
Jeux de construction d'équipe
Utilisation de la tente principale du
camp pour des présentations ou
des conférenciers invités

Certaines activités ont un coût supérieur du fait qu'elles doivent être réservées
à l'avance.
Aquazilla
Explorez LaRonde
Kayak/canoë
Bateau-dragon
Pagayez en équipe sur un bateau-dragon au Bassin olympique.
Escalade
Le mur d'escalade du parc Jean-Drapeau, où vous pouvez faire de l'escalade en
plein air.
Yoga sur SUP
Le stand-up paddle (SUP) rend le yoga et la méditation plus excitants.
Temps passé au Complexe aquatique
Le Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau met à votre disposition un complexe
de piscines extérieures à explorer.
Mini croisière
Le service de navette fluviale reliant Longueuil au parc Jean-Drapeau et Montréal
vous laisse le temps de vous détendre et d'admirer la vue imprenable sur la ville
lors de la traversée du fleuve.
Pour en savoir plus sur les activités premium et leurs tarifs, contactez-nous.
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Extras

Service traiteur

Inclus dans votre forfait corporatif un service de lunch en collaboration avec
Gestion GSP / Traiteur parc Jean-Drapeau. Chaque participant peut choisir
entre l'option régulière ou végétarienne. A noter que le service traiteur du
midi ne comprend pas les collations.
Si vous souhaitez faire organiser un service traiteur pour un repas du soir,
nous pouvons vous présenter une liste de prestataires agréés.

Événements spéciaux
Tout au long de l'année, le parc Jean Drapeau accueille divers événements.
Pendant la saison estivale, vous pouvez vous attendre à Osheaga, Ilesoniq,
LASSO Montréal, Weekends du Monde, Rammstein et Piknic Electronik. Nos
coordinateurs de programme peuvent travailler à vos côtés pour s'assurer
que votre retraite d'entreprise est organisé autour de la date d'un
événement spécifique.

Personnel
Le personnel du Camp de Jour Excursion Urbaine dirigera toute la retraite,
guidant les participants à travers les activités auxquelles votre société
choisit de participer. Notre spécialiste Ninja Cardio a été formé sur notre
équipement et est un expert dans la manœuvre des différents obstacles.
Notre personnel a également une formation en secourisme et font l'objet
d'une vérification des antécédants judiciaires.

info@campjeu.com
campjeu.com

Contact

info@campjeu.com
campjeu.com

Camp de Jour Excursion Urbaine est sûr que votre
équipe vous suppliera de réserver à nouveau avant
la fin de la journée. Soyez le héros du bureau et
appelez-nous pour inscrire votre retraite coporative
au calendrier dès aujourd'hui !

Nous contacter Réseaux sociaux
Téléphone: 514-500-2225
Courriel: info@campjeu.com
Site web: campjeu.com

Instagram @campjeu
Facebook.com/pg/campjeu
Linkedin.com/company/camp-jeu

Faire un don
Nous avons une vision audacieuse de l'avenir de Camp de Jour Excursion
Urbaine et nous apprécions les partenaires qui nous aident à atteindre nos
objectifs, un jour à la fois. Parrainer nos programmes de camps est le
moyen idéal de montrer l'engagement de votre organisation envers la
communauté. Contactez-nous pour en savoir plus.
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