TEAM BUILDING CRÉATIF
Peinture sur céramique

ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR
Réunissez vos équipes autour d’une activité créative et conviviale : la
peinture sur céramique !
Nous organisons votre événement sur mesure. L’activité peut se dérouler sur
place à l’atelier ou au sein de votre entreprise.

UNE ACTIVITÉ ORIGINALE

UN MOMENT PRIVILÉGIÉ

UN SOUVENIR UNIQUE

RÉVEILLEZ L’ESPRIT CRÉATIF DE
VOS ÉQUIPES

OFFREZ UN MOMENT PRIVILEGIÉ À
VOS COLLABORATEURS

CRÉEZ LE SOUVENIR COLLECTIF

Stimulez la créativité au sein de vos
équipes et révélez le potentiel créatif de
chacun pour encouragez une culture
d’entreprise épanouissante et innovante.

Encouragez la cohésion de vos équipes et
passez un bon moment autour d’une activité
créative accessible à tous et propice au
partage
et
aux
échanges
entre
collaborateurs.

Permettez à vos collaborateurs de tisser
des liens autour d’une activité originale
aboutissant à la création d’un objet
unique utile au quotidien qui laissera un
souvenir concret à chacun.

L’ACTIVITÉ
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Choisissez votre modèle

Décorez-le !

Confiez-nous vos créations

Récupérez vos œuvres !

Nous disposons d’un large
choix de céramiques : mugs,
assiettes, coquetiers, théières,
porte-savon, tirelires, etc. Il y
en a pour tous les goûts !

Nous vous accompagnons pour
vous guider et vous proposons
un large choix de couleurs, des
accessoires pour peindre ainsi
que de nombreuses sources
d’inspiration.

Elles seront émaillées puis
cuites dans le four à
céramique pendant 24 heures
jusqu’à 1000 degrés !

Découvrez vos pièces
quelques jours plus tard.
Grâce à l’émaillage, vos
céramiques conviennent
maintenant à un usage
alimentaire et sont résistantes
au lave-vaisselle.

DEUX FORMULES AU CHOIX
ATELIER AUX COULEURS DE L’ENTREPRISE

ATELIER LIBRE

Chacun peint un objet selon la charte graphique de votre
entreprise (logo, couleurs) puis y ajoute sa touche personnelle.

Chacun peint un objet avec les couleurs et les motifs de son choix.
Nous vous guidons dans la réalisation de votre pièce.

DES EXEMPLES DE RÉALISATIONS

POUR ORGANISER UN ÉVÉNEMENT,
CONTACTEZ-NOUS
NOUS !
LES RÊVERIES D’HERCULE
5 rue de l’étoile
31000 Toulouse
(Métro François Verdier)
05 81 97 66 88
lesreveriesdhercule@gmail.com
www.lesreveriesdhercule.com

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !

