
À la suite de la crise, vous ressentez le besoin de 
recréer une cohésion d’équipe ? 

Pour tout cela, Pandor Concept 
a créé une nouvelle offre de 
TEAM BUILDING avec 3 menus 
possibles pour qu’il y en ait 
pour tous les goûts, disponible 

dès maintenant !

Afin de pouvoir vous rassembler dans les meilleures condi�ons possibles et ce 
dès maintenant, nous me�rons en place un certain nombre de mesures 
sanitaires pour la sécurité de vos collaborateurs, à savoir : 

* Hors restaura�on et loca�on de salle. Calculé sur une 
base de 4 groupes de 8 personnes, sauf pour le menu 
Gaming calculé sur une base de 3 groupes de 8 personnes. 

TEAM-BUILDING 
DE RECONNEXION

NOS MESURES SANITAIRES

Port du masque Solu�ons 
hydroalcooliques

Équipe restreinte 
< 9 personnes 

Ne�oyage du 
matériel 

TARIF SPÉCIAL 
POST-CONFINEMENT 

Pour toutes les offres du 22 Juin au 22 Septembre

MENU GAMING

MENU AMBIANCE

pandor-concept.com

Ce�e mini olympiade perme�ra à vos 
collaborateurs de s’amuser sur leurs jeux 
préférés sur différents supports. 

Offrez à vos collaborateurs un moment de 
détente et d’ambiance autour de jeux très 
divers. Entre jeux de société et défis spor�fs, il 
y en aura pour tous les goûts ! Vous pourrez 
même personnaliser certains jeux pour les 
adapter à vos sociétés.

À par�r de /pers. 2H39€ HT*

À par�r de /pers. 2H29€ HT*

Mario Kart Wii Sport

Jeux de combat Réalité Virtuelle

Jeu de communica�on

Jeu de culture générale

Tournoi ludique et spor�f

Parcours et relais

MENU ÉCO

Passez un moment convivial avec vos 
salariés tout en apprenant de 
nouvelles choses sur l’environnement 
et l’éco-responsabilité.
 
En bref, sensibilisa�on et 
diver�ssement seront les maîtres 
mots de ce moment de cohésion !

À par�r de /pers. 1H3035€ HT*

Challenge tri sélec�f

Jeu du planisphère

Jeu logo nature

Mini escape-game 
autour des sens

Vous souhaitez valoriser les efforts de vos 
collaborateurs durant le confinement ?

Vous souhaitez marquer le redémarrage du 
travail dans vos locaux ?


