
BDL EVENTS
Les Brûleurs de Loups c’est aussi l’organisation de vos évènements sur-mesure 

CONVIVIALITÉ - CRÉATIF - LUDIQUE  - PERSONNALISÉ

Évènements
• Team Building 

• Soirée entreprise 

• Séminaire 

• Concert 

• Évènements internes (assemblée générale, repas de fin d’année, réunions, ...) 

• Intervention du staff sportif sur les liens étroits entre l’entreprise et le sport 

Ils nous ont fait confiance : 
BPI FRANCE - C PRO - GROUPE AGDA - DECATHLON - CEA - RENT A CAR - EYBENS SPORT AUTO - EURO 

CONFORT MAINTENANCE

DEVIS SUR 
MESURE

« Nos 20 ans ont été un événement magnifique avec 
une organisation clé en main en respectant le budget 
et les délais»
Pierre Bernard - Société Euro Confort Maintenance
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ANIMEZ VOS EQUIPES AVEC LES BDL !

Réunions thématiques
Proftez d’une salle de réunion à la patinoire, 
le temps d’une journée ou d’une demi-jour-
née avec l’intervention d’un joueur ou d’un 
membre du staff en fonction des thèmes que 
vous souhaitez aborder, et de l’option lunch le 
midi. Idéal pour des réunions commerciales, 
stratégique ou managériale.

• 1/2 journée: 
A partir de 29 € HT / personne pour 
20 PAX

• Journée (lunch inclus): 
A partir de 75 € HT / personne pour 
20 PAX

Tribune privatisée
Regroupez vos salariés ou collaborateurs pour 
une opération massive en tribune lors d’un 
match, et faites du bruit pour supporter les 
BDL à Polesud!

A partir de 50 places tribunes / A partir de 5 € 
HT 
(match à définir selon disponibilités)

Team Building
Conviez vos invités pour un atelier de groupe 
autour du Hockey sur glace et favorisez la 
cohésion d’équipe: Balai-Ballon, Initiation 
au Hockey sur Glace... Agrémentez cela d’un 
déjeuner ou diner selon options choisies:

• A partir de 39 € HT / personne pour 20 
PAX

Formule complète
Associez les formules Team Building et 
Réunion pour une formule efficace et sortant 
des contextes habituels:

• 1/2 journée: 
A partir de 49 € HT / personne pour 20 
PAX

• Journée (1 repas inclus): 
A partir de 95 € HT / personne pour 20 
PAX

Activez votre partenariat, et utilisez le vecteur BDL pour animer vos équipes en interne !
De l’opération massive en tribune au Team Building, vous pourrez véhiculer les valeurs BDL au 
sein de votre entreprise de la plus efficace des manières!
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