POURQUOI METTRE EN PLACE UNE ACTION PING' ENTREPRISE ?

Renforcer l'engagement de vos collaborateurs.

Développer votre image de marque.

Partager un moment de convivialité entre collègues.

Profiter de l'exposition médiatique de la LGETT.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Consultez nos offres sur le
catalogue Ping' Entreprise.

Renvoyez la fiche Projet Ping' Entreprise dûment complétée à
contact@lgett.fr ou par courrier à l'adresse :
LGETT - Maison Régionale des Sports - 13 Rue Jean Moulin - CS 70001 - 54000 TOMBLAINE

Nous vous contactons pour planifier
l'événement et vous adresser la
convention et le devis.

Vous pouvez directement nous contacter pour toute demande d'information. Nous restons joignables à l'adresse

contact@lgett.fr et par téléphone au 03 83 18 87 87.

CATALoauE
01-02

Ping' Team Building

03-04

Ping' Découverte

05-06

Ping' à Thème

07-08

Dark Ping'

09-10

Ping' à la Carte

½ Journée
Durée: 4h00

La demi-journée Ping' Team Building, c'est quoi ?
Une demi-journée à réaliser au sein de votre entreprise ou au siège de
la LGETT à Tomblaine selon votre convenance.
Au programme de la session de Ping' Team Building:

De 10 à 30 personnes (formule N ° l}
750,00 € TTC
De 31 à + personnes (formule N ° 2}
1000,00 € TTC

1. Une conférence participative avec des intervenants du sport autour
de 3 thèmes de santé liés à l'activité physique et sportive tels que
« Lutter contre les impacts négatifs de la sédentarité », « La
nutrition» ou encore« La gestion du stress».
2. Jeux sur tout type de table à disposition (table de bureau, filet
rollnet... ).
3. Le séminaire se clôturera avec un moment de convivialité.
La demi-journée Ping' Team Building est le parfait moyen pour
consolider les liens entre vos collaborateurs.
Diverses options peuvent s'ajouter à la prestation (voir Page 02).
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½ Journée

La demi-journée Ping' Découverte, c'est quoi ?
Découvrir de nouvelles formes de pratique du Ping Pong,

Durée: 4h00

telles que le Big Ping (table géante), le Ping-VR (Ping Pong en réalité

De 10 à 20 personnes (formule N ° l)
1000,00 € TTC

beaucoup d'autres déclinaisons du Ping à tester.
L'événement se déroulera au sein d'un gymnase spécialement réservé

De 21 à 30 personnes (formule N °2)
1250,00 € TTC
°

De 31 à 40 personnes (formule N 3)
1500,00 € TTC
De 41 à + personnes (formule N °4)
1750,00 € TTC

virtuelle), le mini-tennis (l'alliance entre le tennis et le Ping Pong) et

pour l'occasion.
Pour clôturer la rencontre, une collation vous sera offerte. Le tout
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
La demi-journée Ping' Découverte est idéale pour renforcer les liens
dans vos équipes tout en pratiquant du sport.
Diverses options peuvent s'ajouter à la prestation (voir Page 04).

ffi

Formule
1 -2-3

Formule
4

L'option Clip-vidéo

300€

300€

250€
300€

L'option goodies

10€ / pers

10€ /pers

@ L'option restauration

8€ /pers
10€ /pers

20€ / pers

20€ /pers

15€ /pers
20€ /pers

�

Soirée
Durée: 4h00

La soirée Ping' à thème, c'est quoi ?
Jouer au Ping Pong avec un thème au choix, à convenir en amont de
l'événement (un gars, une fille - à l'américaine - années 80 et plein

De 10 à 20 personnes (formule N °1)

Un buffet d'accueil vous sera offert pour s'acclimater à l'ambiance

1750,00 € TTC
°

De 21 à 30 personnes (formule N 2)
2000,00 € TTC
De 31 à 40 personnes (formule N ° 3)
2250,00 € TTC
De 41 à + personnes (formule N °4)
2500,00 € TTC

d'autres à découvrir).

du début de la soirée. La musique sera là pour ajouter la touche
fes tive. Une buvette pourra être mise à disposition pendant toute la
durée de l'événement.
Plusieurs activités pourront être réalisées : simple, double et divers
défis entre les participants.
La soirée Ping' à thème, dans une ambiance conviviale est le parfait
moyen pour renforcer la cohésion d'un groupe.
Diverses options peuvent s'ajouter à la prestation (voir Page 06).
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L'option goodies
1

L'option restauration

Soirée

La soirée Dark Ping', c'est quoi ?
Jouer au Ping Pong dans le noir, dans une salle uniquement éclairé par

Durée: 4h00

des néons spécifiques. Le tout dans une atmosphère de soirée, avec
°

De 20 à 30 personnes (formule N l)

Un buffet d'accueil sera offert pour s'acclimater à l'ambiance du

2500,00 € TTC
°

De 31 à 40 personnes (formule N 2)
3000,00 € TTC
°

De 41 à 50 personnes (formule N 3)
3500,00 € TTC
°

De 51 à 80 personnes (formule N 4)
4000,00 € TTC

la présence d'un DJ pour l'événement.

début de la soirée. Une buvette pourra être mise à disposition
pendant toute la durée de l'événement.
Plusieurs activités pourront être réalisées : simple, double et divers
défis entre les participants.
La soirée Dark Ping' est notre produit phare pour vous faire passer
une soirée mémorable.
Diverses options peuvent s'ajouter à la prestation (voir Page 08).

� L'option Clip-vidéo

4:J L'option t-shirt personnalisé
@ L'option restauration

300 €

Formule

Formule
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300€

250€
300€

15 € / pers

15€ /pers

10€ /pers
15€ /pers
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20€ /pers

15€ /pers
20€ /pers

Journée,
Demi-journée ou
Soirée
Durée : À définir

Le Projet Ping' à la carte, c'est quoi ?
Plusieurs projets réalisables en fonction de la demande.
Après la prise de contact, préparation d'un projet clé en main répondant
à l'ensemble de vos attentes.
L'ensemble des options présentées dans les premières offres peuvent
s'ajouter au projet. Un tarif pourra être modulé par rapport aux
tenants du projet et des services demandés.
Le projet Ping' à la carte est l'outil clé en main pour créer un
événement optimal en adéquation avec votre image dans l'univers du Ping

Lieu : À définir

et du sport en entreprise.

Vous souhaitez récompenser vos collaborateurs ?
Nous organisons votre événement de A à Z !

Tarif : A définir en fonction du projet

Cette offre est idéale pour organiser vos séminaires afin de célébrer
différentes fêtes traditionnelles selon les périodes.

Un événement sur-mesure pour votre team building

Votre idée, votre projet

Le projet à votre image

On s'adapte à vos besoins

Ligue du Grand Est de Tennis de Table

ù
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Maison Régionale des Sports

13 Rue Jean Moulin - CS 70001
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contact@lgett.fr

0 07 67 89 66 97 / 03 83 18 87 87

