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La communication interne est aujourd’hui om-

niprésente dans chaque entreprise. Celle-ci est 

importante pour assurer la bonne entente, la 

complicité, la confiance, la compréhension, la 

cohésion et la motivation au travail. 

L’outil le plus performant pour améliorer tout cela 

est le Team-Building ! 

B.Sports a donc mis en place des activités qui 

ont pour objectif central d’optimaliser la cohé-

sion, la coordination et la gestion des équipes 

sans oublier l’aspect ludique du Team-Building !

Nous proposons une dizaine d’activités dans 

notre magnifique cadre  : des  infrastructures 

sportives  sans égales, des  salles de confé-

rence adaptées à tout type de séminaire, forma-

tion, réunion ou autre ainsi qu’un vaste restaurant 

proposant une cuisine gourmande et raffinée.

La cohésion d’équipe et la motivation 
d’équipe : la clé du bien-être au travail et 
de la performance !



Nos activités

- Tennis 
- Padel
- Hockey 
- Basket 
- Badminton 
- Ping-pong
- Football
- Baseball
- Bubble foot

- Baby foot géant
- Archery Tag
- Bonground 
- Mur des champions 
- Hoverball
- Escalade 
- Simulateur de tir 
- Tir à l’arc géant



Yoga du rire

Une séance de Yoga du Rire apporte une détente en profondeur et un bien-être unique !

Cet atelier détente favorise une meilleure qualité relationnelle grâce au « Rire Ensemble ».

Riez avec vos collaborateurs pour améliorer le « bien être » au travail ! Ne riez pas de vos 

collègue , riez avec eux! 

Et savoir rire de soi après avoir ri avec les autres permet de relativiser ses « montagnes de 

problèmes » !



 Business Corner
    Bsports au service de votre business

En plus de toutes ces activités, B.Sports 

peut vous louer une salle et du matériel pour 

vos réunions. Les salles sont fournies avec 

grand écran, tableau blanc,  flipchart et wifi.

salle « Basilique »

salle « Bureau »

1. salle « Terrasses »

2.

3.



Salle 
« Terasse »

80m2

*avec terrasse privative

1.



Salle 
« Basillique »

Possibilité de disposer nos 
salles 

salle en U
salle en projection

Salle de classe

70m2

2.



Salle 
« Bureau »

*max 8 personnes

3.

Toutes nos salles sont fournies avec:
grand écran, tableau blanc, flipchart, wifi



. Buffet froid

. Buffet chaud

. Barbecue

. Lunch

. Buffet desserts

UNE PETITE FAIM ?
Le restaurant de B.Sports vous propose plusieurs 
possibilités pour vous réconforter après l’effort.



Activités

Nos différentes formules   
   Composez maintenant votre teambuilding !

- Tennis 

- Padel

- Hockey 

- Basket 

- Badminton 

- Ping-pong

- Football

- Baseball

- Bubble foot

- Baby foot géant

- Archery Tag

- Bonground 

- Mur des champions 

- Hoverball

- Escalade 

- Simulateur de tir 

- Tir à l’arc géant



- Menus au choix

- Lunch

- Buffet froid

- Buffet chaud

- Barbecue

- Buffet desserts

Restauration

Business

- Salle Terrasse 

- Salle Basilique 

- Salle Bureau 



Frédéric Smets
@: Fredbsports@gmail.com
Tel: 0479/96.24.24

www.bsports.be

L’équipe Bsports se réjouit de notre 
future collaboration.


