
Aviron entreprise 
Exigence, esprit d’équipe, performance, excellence... Nous parta-
geons de nombreuses valeurs avec l’entreprise.

L’aviron est le sport d’équipe par excellence. Il tire sa force de la 
coopération, de la coordination et de la synchronisation parfaite des 
individualités. La confiance et la solidarité sont essentielles pour faire 
avancer efficacement son bateau. L’aviron est fédérateur car les qua-
lités de chacun sont indispensables à l’équipe et pour performer, cha-
cun doit comprendre la nécessité d’aller dans le même sens.  

Dans un cadre exceptionnel en plein centre de la ville aux 100 Clo-
chers, mobilisez vos équipes autour de l’aviron et osez une activité 
team building atypique ! 

Venez promouvoir l’esprit d’équipe, provoquer une émulation dans 
des situations inédites, favoriser l’organisation d’un service, ou sim-
plement offrir à vos collaborateurs un moment de plaisir et de détente 
intense. 

Le CNARouen propose diverses formules adaptées aux entreprises 
et peut mettre à disposition sa salle d’honneur (avec vue sur la Seine 
et la Cathédrale), à la journée ou la demi-journée, avec ou sans res-
tauration (petit-déjeuner,  déjeuner, apéritif), organiser une rencontre 
pour partager l’expérience d’un sportif de haut niveau mondial…

Notre savoir-faire et notre expérience nous permettront d’organiser 
un évènement entièrement adapté à votre demande (séminaire, ré-
union professionnelle, animation sportive pour vos collaborateurs ou 
vos partenaires) et à l’esprit d’entreprise souhaité encadré par un en-
traineur diplômé d’État.

Notre formule standard à la journée : (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi)
Salle de séminaire équipée :

•	 vidéoprojecteur, wifi, tables et chaises.

Pauses (matin, déjeuner) : sur place (en option) ou en extérieur.

Après-midi sportive : 3 heures d’activité 
•	 initiation à l’aviron Indoor ;
•	 initiation au tank à ramer ;
•	 initiation sur l’eau pour les plus aguerris et sous conditions de sécurité ;
•	 challenge inter-équipes indoor ;
•	 challenge inter-équipes extérieur après plusieurs séances (2 minimum).

Le club peut aussi accueillir des comités d’entreprise et accompa-
gner des équipes intra / inter entreprises. 

Dans le cadre d’une opération Team-Building, d’autres solutions sont 
envisageables, à définir ensemble. 
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