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Un teambuilding comme vous n’en avez 

encore jamais vécu !   



QU’EST-CE QUE                 ? 
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CREACTIVE est une expérience unique de cirque à découvrir 
dans une aire de jeux incroyable au sein du Club Med Punta 

Cana, en République Dominicaine.  
 

Sous la supervision de notre équipe experte de Gentils 
Circassiens, formée par le Cirque du Soleil & Club Med, les 

vacanciers auront  de découvrir  30 
activités acrobatiques et artistiques.   

 
Ces activités, inspirées des spectacles du Cirque du Soleil et des 
arts du cirque, ont été conçues pour les adultes & les enfants*.   

*A partir de 4 ans 



L’AIRE DE JEUX        
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AVEC CREACTIVE, VOUS POUVEZ ESSAYER JUSQU’A 30 ACTIVITES 

ACROBATIQUES & ARTISTIQUES 
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Trapèze Fixe 

Bungee 

Trapèze volant 

Make-up Percussions 

Batons du diable Cerceau 

Dance 

ET BIEN PLUS !!... 



LES GROUPES PAR 
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Laissez-vous 

surprendre ! 



L’EXPERIENCE DE TEAMBUILDING A CREACTIVE 
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S’amuser tout en développant ses 

compétences! 
 

> Chaque session de teambuilding CREACTIVE combinera 
des arts du cirque avec des thèmes spécifiques.  

 
> Il en résultera une session de teambuilding dynamique, 

apportant une nouvelle vision sur le travail en équipe. 
 

> Trapèze volant, acrobaties aériennes, jonglerie, dance 
et échasses sont quelques exemples des activités 

disponibles à CREACTIVE.  
 

> Les participants auront une expérience divertissante et 
unique. Ils repartiront aussi avec des insights 
pourront appliquer à leur vie professionnelle comme 

personnelle.  



UN PROGRAMME FLEXIBLE QUI S’ADAPTE A VOS BESOINS & OBJECTIFS! 
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A CREACTIVE,   

nous savons qu’il est important de rester 

FLEXIBLE 



CHOISISSEZ PARMI 3 THEMES POUR GUIDER VOTRE SESSION 
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> Les groupes choisissent 1 des 3 thèmes, en fonction de leur objectif: 

1. Favoriser la créativité 

Aidez votre équipe à générer des idées 
innovantes !  

atteindre des objectifs par des moyens non 
conventionnels.  

 

Votre groupe apprendra à penser de 
manière différente pour trouver des 

 
 

Cette séance permettra aux participants 

concerne leur manière de (mieux) travailler 
ensemble 

2. Prendre des risques 

Votre groupe sera confronté à des 
situations hasardeuses et devra relever 

des défis. Ils réaliseront une série 

maîtrisés.  
 

Votre groupe devra ainsi sortir de sa 
zone de confort et développer de 
nouveaux niveaux de tolérance. 

Cette session améliore la loyauté, la 
confiance et la tolérance au sein de 

votre groupe. 

3. Dépasser ses limites 

Votre équipe devra surmonter des 
obstacles qui peuvent au départ sembler 

insurmontables. 
En plus de renforcer la synergie de votre 
groupe, cette séance permet éliorer 

la communication, la médiation et la 
résolution de problèmes. 

Les participants renforceront leur estime 
et leurs sentiments de réussite en se 

fixant des objectifs et en se dépassant 
pour les accomplir. 

A travers ces activités de cirque, votre 
groupe découvrira que ce qui peut être 

infaisable pour un individu devient 
possible en groupe. 



EN QUOI CONSISTE UNE SÉANCE TYPE DE TEAMBUILDING CREACTIVE? 
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> Des facilitateurs qualifiés et des instructeurs de cirque experts guideront votre groupe à travers une série de 
modules interactifs. 

> Une session type consiste en une introduction échauffement, 2 activités de cirque (1 
acrobatique & 1 artistique), une représentation finale et un debrief.   

EXEMPLE  

DUREE 

 (minutes) 
ACTIVITE DESCRIPTION DE ACTIVITE 

10 Jeu  
Activité qui aide les participants à apprendre quelque chose de nouveau sur leurs 

camarades.   

20 Synergizer Activité -  qui prépare le groupe pour la session de collaboration à venir. 

45 
CREACTIVITE 

#1 
Activité artistique qui aide le groupe à explorer le thème choisi.  

10 Pause 

45 
CREACTIVITE 

#2 
Activité acrobatique qui aide le groupe à explorer le thème choisi.  

10 Pause 

25 Debrief 
La discussion, dirigée par le facilitateur, aide les participants à établir une connection 

entre les activités de la journée et le thème global choisi.  

15 Représentation 
Activit

accomplir une tâche ou réaliser une représentation chorégraphiée. 

180 mins 3 heures Durée totale 



UNE FORMULE SUR-MESURE RIEN QUE POUR VOUS 
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Activités artistiques & 
acrobatiques sélectionnées en 

fonction: 
> De la taille du groupe 

> De vos objectifs 
é physique désirée 

Les sessions peuvent se 
dérouler en 

Anglais 
ou 

Français 

Un maximum de 40 
personnes par session, 
mais des groupes plus 
nombreux peuvent être 
séparés sur plusieurs 

sessions   

Les sessions peuvent être 
améliorées via différentes 

options « à la carte »: 
experts 

> Représentations privées par 
notre équipe GC 

> Une privatisation complète de 
 

Notre équipe peut également 
créer des ateliers juste pour vous!  

*En fonction des disponibilités et du remplissage du village 



LE TEAMBUILDING CREACTIVE EST AUSSI IDEAL POUR LES FAMILLES 

(GROUPES)!  
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Une expérience 

en famille unique 

& inoubliable 

Des liens 

renforcés 

Confiance et 

harmonie 

améliorées 



PRIX 
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Teambuilding 
CREACTIVE  
à partir de 

USD$50 

par personne 
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ANNEXES 



LISTE DES ACTIVITES DISPONIBLES SELON LE THEME CHOISI 
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indique 
que é 
est adéquate 
au thème 



SALLES DE REUNION DISPONIBLES AU CLUB MED DE PUNTA CANA 
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3 salles de réunion sont à votre disposition dans notre centre de conférence La Cana:  
ARECA | COCO | PALMA 

Salles de réunion Taille Capacité 

    

Nom 
Taille 

(mètres) 
M² " U " 

Board 

Room 

Salle de 

classe 
Théâtre 

ARECA 
9,14 x 

11,9 
108 28 42 44 66 

COCO 
9,14 x 

11,9 
108 28 42 44 66 

PALMA 
9,14 x 

11,9 
108 28 42 44 66 

ARECA + COCO 

or 

COCO + PALMA 

18,28X11,

9 
216 N/D N/D 88 132 

ARECA + COCO + 

PALMA 

27,13 x 

11,9 
325 50 66 120 216 



CLUB MED PUNTA CANA, 4 TRIDENT, PLAN DU VILLAGE 
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Zen Oasis  
(Ouverture: Décembre 2015) 

La Cana  
Centre de conférence 

Club Med CREACTIVE 
by Cirque du Soleil 

Tiara Espace 5 Trident 
& Suites 


