
Animations badminton (initiation, jeux en équipes, tournoi, sensibilisation au handicap avec
un parcours en fauteuil roulant de sport…) pour le personnel de l’entreprise (et leurs
proches si besoin), 

avec possibilité d’ajout des partenaires de l’entreprise, en journée ou en soirée sur un forfait de x h à
déterminer (lieu(x) à définir dans la région), en gymnase, ou en extérieur si la météo le permet
(AirBadminton)

Animation d’un team building (cohésion d'équipe) à base de jeux, énigmes, quiz, défis,
pratique sportive adaptée, en salle comme en extérieur

Animation de petit déjeuner ou soirée des partenaires avec mise à l’honneur d’un
partenaire à chaque événement

C O H É S I O N ,  L I E N  S O C I A L  E T  S A N T É  
A U  S E I N  D E  L ' E N T R E P R I S E  

Immersion au pôle Espoirs de badminton au CREPS à Bourges, sur une demie journée ou
une journée, afin de découvrir le site, l’entraînement de jeunes champions

Rencontres inter-entreprises (site à définir) ponctuelles ou régulières (matchs de badminton
par équipes, échanges et mise en avant du partenaire), inscription possible d’équipes aux
championnats inter-entreprises et aux étapes du circuit

Animations ponctuelles ou régulières de fit’minton (mélange de badminton et fitness)
pouvant aussi servir d’échauffement à la prise de poste et cohésion d’équipe

Animation d’un stage découverte badminton pour le personnel de l’entreprise (et leurs
proches si besoin) sur un après-midi ou journée entière avec mini tournoi en conclusion,
avec possibilité d’inclure les partenaires de l’entreprise

Animation Badmin’job dating réunissant des demandeurs d’emploi et recruteurs de
l’entreprise (possible à organiser avec Pôle Emploi par exemple) pour se démarquer des offres
d’emploi classiques, avec activité ludique de badminton juste avant les entretiens

Animation d’un stage convivial multi activités incluant du badminton pour le personnel
de l’entreprise et la possibilité d’inclure ses partenaires

Encadrement ponctuel ou régulier de séances adaptées de badminton (lieu et fréquence
à définir)


