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Une expérience conviviale
à partager avec vos équipes !
Le challenge et la réussite sont dans les gènes
de votre entreprise ?
Dans les nôtres aussi !

Susciter l’émulation, favoriser les échanges,
performer en équipe...
Autant de valeurs que nous partageons dans le sport
et tout particulièrement à l’Aviron Club
de Lyon Caluire !

Participer à notre 15ème challenge des
entreprises, est un outil de management et
de communication puissant au service de la
cohésion de vos équipes.

Dans l’effort la hiérarchie laisse la place aux valeurs
sportives. L’aventure humaine, le partage et la
solidarité, mais aussi le plaisir de la glisse,
la convivialité et la bonne humeur sont le terreau
du succès. Du vôtre, de celui de votre entreprise,
de vos marques, et de vos collaborateurs !

En quoi consiste ce challenge ?
Ce challenge est une compétition de yolettes (bateaux dont l’équipage est composé de quatre rameurs et d’un
barreur).
les courses ont lieu en plusieurs épreuves :
- individuelle : sur ergomètre par équipe - course de 2 minutes
- collectives : sur yolette, distance de 500 mètres en compétition inter-entreprises

Quelles retombées pour l’entreprise ?
Outre une évidente émulation de vos collaborateurs, vous pourrez utiliser cette participation au 15ème
Challenge des Entreprises autant pour votre communication interne que pour développer une image
dynamique et innovante auprès de vos clients.
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Au delà des trophées, transformez l’essai en faisant parler de votre entreprise.
Invitez vos clients à cette manifestation conviviale et ouverte.
Nous avons différentes formules à vous proposer pour les accueillir dans les meilleures conditions.
Les principaux institutionnels et médias locaux seront également conviés.
A vous et à vos équipes de vous y faire remarquer !!!
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Pour prolonger le plaisir de l’aviron, une licence est offerte aux rameurs
de l’entreprise pour une durée de trois mois, afin de profiter de la saison estivale !
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Qui peut participer ?
Toute personne néophyte ou confirmée, quels que soient son sexe ou son âge. (A l’exclusion des personnes
ayant déjà pratiqué l’aviron en compétition).

Comment se prépare-t-on ?
l’Aviron Club de Lyon Caluire vous y prépare dans un esprit convivial et festif !
Rendez-vous par équipe pour 5 séances d’entraînement de 2 heures chacune, encadrées par un moniteur
du club. (Les sorties ont lieu sur rendez-vous par équipage entre 12 et 14h ou à partir de 17h).

Combien de temps dure l’évènement et qui peut y
assister ?
Le 15ème challenge des entreprises est organisé sur l’ensemble de la journée et est ouvert au public
sans restrictions !
les épreuves se déroulent sur toute la matinée, puis l’ensemble des participants (les équipages et
leurs conjoints) est convié à un repas au bord de l’eau, avec danse et orchestre !
De 14h à 17 h, familles, collègues et accompagnateurs, encadrés par des bénévoles du club, pourront
découvrir l’aviron à bord des yolettes à disposition.
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ENTREPRISES AYANT PARTICIPÉ
AU CHALLENGE DE L’ACLC
Audi, Boiron, Coatex, EDF, Fiducial,
Emile Maurin, Philagro, Pochclass,
Ville de Caluire, Sodexo, Tournaud,
Double Action ... /...

Renseignements
Pour votre inscription ou toute
information complémentaire,
contactez Bernard Fontaine au :
06 26 92 18 82 ou 04 78 30 01 41
info@aviron-lyoncaluire.com

QUAI CLÉMENCEAU - ANCIENNE ÉCLUSE
69300 CALUIRE ET CUIRE
www.aviron-club-lyon-caluire.com

