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VISITES GUIDÉES - ATELIERS - TEAM BUILDING...

Qui sommes nous ?
ISSY TOURISME INTERNATIONAL C'EST :
Une offre sur mesure
Un engagement de qualité, RSE et durable
Une sélection de prestations diversifiées
Des interlocuteurs uniques
Un service de relation client de A à Z

VOS INTERLOCUTRICES

Amandine GAILLARD
Responsable Groupes/Events
01 41 23 86 99
amandine.gaillard@ville-issy.fr

Isabel CORDEIRO
Coordinatrice Groupes/Events
01 41 23 82 85
isabel.cordeiro@ville-issy.fr

HORAIRES

NOS SERVICES

lundi au vendredi : 10h - 18h
mardi : 11h - 18h
samedi : 10h - 13h / 14h - 16h

Sollicitez-nous pour :
Team building
Expériences inédites
Accompagnement pour vos événements
Cadeaux d'affaires
Hôtellerie
Traiteurs
Demandes spécifiques.....

NOUS TROUVER
62 rue du Général Leclerc
01 41 23 87 00
touristoffice@ville-issy.fr
www.issy-tourisme-international.com
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LA P’TITE RÉU

≈ 1h15

Et si vous invitiez vos collaborateurs à une
fausse réunion ? C'est le concept de "La
p'tite réu" ! Surprendre son équipe et passer
un bon moment, sur site ou en visio !
Programme sur-mesure

Base 10 personnes
à partir de 1000 € HT par groupe
En option : personnalisation avec supplément

NON MERCI MICHEL

≈ 1h15

Une expérience inédite et formative pour la lutte contre le harcèlement moral, sexuel et
sexiste au sein de l'entreprise.
Le but ? Une sensibilisation, sous fond de challenges ludiques, quizz interactifs et mises en
situation au travers d’exemples concrets. Le public participe et reste actif tout au long de la
séance ; pour une prise de conscience immédiate des causes et conséquences du
harcèlement.
Une formation, aussi bien pour les managers que leurs collaborateurs.
base 30 personnes max
à partir de 3500 € HT par groupe
En option : séance d'approfondissement 500 €
par personne
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≈ 1h30

VISIO-CONFÉRENCES

Initiation à l'architecture écologique
Zaha Hadid, une femme architecte
Les jardins d'André Le Nôtre
Paris Art déco (architecture)
La Cité interdite
Escapade à Hong Kong
JR, le street art humaniste

base 50 personnes max
à partir de 220 € HT par groupe
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INITIATION AU NUGDE
MARKETING
≈ 2h
Le format proposé est une initiation par le jeu pour repartir avec des outils clefs et concrets
à déployer par la suite suivant les problématiques internes de votre société. Les
collaborateurs sont de véritables « acteurs du changement », de la transformation.
À travers des ateliers en équipe autour des thématiques comme l’énergie, chacun devra
déployer une stratégie pour faire passer un message, inciter à mieux agir. Un
accompagnement de l’animateur est indispensable pour ne pas perdre de temps et bien
comprendre le sujet et ses objectifs.

base 19 personnes max
Au-delà de 19 personnes : nous consulter
à partir de 1900 € HT par groupe

ANIMATEUR – COACHING
À la recherche d’un animateur décalé et sérieux
pour votre événement, pour vous accompagner
lors d'une animation, d'une conférence, d'un
atelier/coaching ou pour créer un séminaire sur
mesure avec un fil rouge qui répond à vos
attentes…
Entre spectacle et coaching, nous avons LA
personne qu’il vous faut, contactez-nous !
Programme et prix sur demande
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TEAM BUILDING CONFITURE

≈ 2h

Nous vous proposons un atelier création de confiture
accompagnée par deux animatrices.
Cet atelier comprend : le temps d'ingénierie de
l’atelier, l’animation, la présence de deux animatrices,
les consommables et petits matériels, la collecte de
fruits invendus, les frais généraux de déplacement et
la mise à disposition de matériel. Les créations
seront redistribuées post atelier.
base 10 personnes
à partir de 1400 € HT par groupe

TEAM BUILDING : « REDONNER LE POUVOIR AUX
≈ 2h30
VÉGÉTAUX DANS VOTRE ASSIETTE »
Un atelier convivial qui vise à donner des clés pour végétaliser son alimentation. Vous
apprendrez à effectuer différentes découpes de légumes, à découvrir des modes de
cuisson variés, à associer les légumes et légumineuses, à réaliser des recettes simples de
A à Z. Chaque collaborateur repartira avec ses créations. Les plus de ce rendez-vous
«exclusif» : respect de la planète, respect de la saisonnalité, diminution de sa
consommation de produits à base de viande...
base 12 personnes
675 € HT par groupe
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VOYAGER LÉGER

≈ 2h

Réalisation d'une valise zéro déchet :
- trousse de toilette avec du tissu recyclé
- cosmétique au choix : dentifrice, baume à lèvres, déodorant, shampoing, gommage...
base 9 personnes
tarif sur demande

À VOTRE IMAGE

≈ 2h

Réalisation de tote bag ou sac à vrac, à partir de tissus de seconde main afin de
lutter contre le gaspillage textile et la pollution plastique. Possibilité d'apposer votre
logo, grâce à une technique artisanale de qualité : la sérigraphie à l'eau.
Démarquez-vous !
Sur mesure
100% local, artisanal, écoresponsable, solidaire, Zéro Déchet

base 9 personnes maximum
tarif sur demande
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PORTRAIT PHOTO

≈ 5min par pax

Des portraits originaux grâce à une passionnée bienveillante qui saura être à votre écoute et
vous mettre à l’aise.
Portrait « à la façon Harcourt »
Portrait « à la façon Andy Warhol »
Homogénéisez les portraits de vos collaborateurs pour vos signatures d’entreprise ou
organigramme.
Transmission des portraits sous 15 jours maximum en fonction du nombre de personnes à
photographier). Post-traitement et frais de déplacement inclus.
tarif sur demande

PRESTATION LIGHT PAINTING

≈ 2h

À travers cette séance photos, faites profiter vos collaborateurs d’un moment créatif avec des
effets de lumières. Chacun pourra exprimer de façon originale sa créativité, mais vous
pourrez aussi mettre à l’épreuve l’esprit de coordination et d’équipe de vos collaborateurs
pour une valorisation de votre service au sein de l’entreprise, à travers une photo de groupe
unique. Déroulé : la nuit en extérieur ou dans le noir en intérieur. Transmission des éléments
sous 3 jours maximum en fonction de la taille du groupe. Post-traitement et frais de
déplacement inclus.
à partir de 200 € HT par groupe

REPORTAGE PHOTO / VIDÉO

≈ 2h30

Prestation reportage photo lors de votre événement d’entreprise et retour en images (photos,
rush vidéos). Transmission du reportage sous format numérique sous 10 jours maximum.
Post-traitement et frais de déplacement inclus
tarif sur demande
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PRENEZ DE LA HAUTEUR !
Survolez les plus belles villes…
Naviguez d'un aéroport à un autre en hélicoptère et
évitez les embouteillages.
Pour un voyage d’affaire ou pour le plaisir, nous vous
proposons un service de vol inoubliable. Embarquez à
bord d’un hélicoptère de 6 places à la découverte d’un
panorama exceptionnel, vu du ciel ! Partagez un
moment unique, pour fêter un évènement, n'hésitez pas
un instant, moments inoubliables garantis !
Vol sur mesure.

base 6 personnes
à partir de 2900 € HT par groupe

FRESQUE DU CLIMAT

≈ 3h
base 10 personnes max
par table
à partir de 245 € HT
par groupe

Sensibilisation à l'urgence climatique avec un atelier
d’intelligence collective, ludique, qui permet d’appréhender le
fonctionnement du climat, comment tout est lié et pourquoi il est
essentiel d’agir.
C’est un jeu de 42 cartes basé sur les données du GIEC,
référence scientifique internationale en matière de changement
climatique. Les participants doivent poser ensemble les cartes
sur une table et les relier entre elles pour former une Fresque
présentant les causes et les conséquences du dérèglement
climatique. L'atelier comprend une phase de réflexion, une
phase créative et une phase d’action.
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CLEAN WALK - ISSY-LES-MOULINEAUX

≈ 1h

Regroupez-vous pour organiser une collecte, une marche pour ramasser les déchets
sauvages dans les lieux publics (rues, parcs, forêts…). Cette action permet d’agir
concrètement et de protéger l’environnement à son échelle. En partenariat avec des
associations locales : PIK PIK Environnement et Un Quotidien Plus Vert. Matériel inclus :
encadrement, gants, sacs, conteneurs. Mobilisez vos collaborateurs autour d'une cause
impactante.
base 12 personnes max
tarif sur demande

≈ 2h
ESCAPE GAME
ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ

base 120 personnes max
à partir de 5295 € HT
par groupe

À partir d’une expérience immersive, identifiez comment
préserver la nature et la biodiversité par l’apprentissage
de pratiques citoyennes.
La planète se réchauffe, les déserts s’étendent,
l’agriculture produit moins de nourriture, la banquise fond
faisant monter le niveau des mers, les catastrophes
naturelles s’intensifient…
Sauvez la planète ! Vous intégrez une équipe composée
des meilleurs agents disponibles, pour relever ce défi.
Enfilez votre blouse de chercheur et partez en mission
d’exploration dans un temps imparti ? L’avenir de notre
planète est entre vos mains, devenez un écocitoyen, un
véritable acteur de la transition écologique !
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