
 

Offre Team-Building 

Ton entreprise/association/organisation cherche une expérience qui allie sport, esprit 
d’équipe, sponsoring, after-work et convivialité ?  

Introduction: Le package Team Building fait son apparition lors de cette 2e édition de Run and 
Wine pour te permettre de vivre une belle expérience alliant plaisir, effort et solidarité.  

Cette nouvelle offre s’adresse aux entreprises/organisations/associations qui souhaitent se 
dépasser ensemble, se confronter à d’autres entités, renforcer leur esprit d’équipe et  partager un 
moment type after-work! Vous pourrez également gagner en visibilité en affichant votre logo dans 
les résultats. De cette manière, vous pourrez soutenir un projet local et novateur tout en 
promouvant votre entreprise/association/organisation.  

Le concept: Avec l’offre Team Building, Run and Wine lance une compétition par équipe sur un 
mois, du 16 septembre au 16 octobre, qui permettra aux trois premières teams de gagner des prix 
alléchants. C’est autonome et flexible, car vous avez un mois pour réaliser le parcours… Profitez 
de faire un peu de sport entre deux sorties à la foire du Valais!  

La course : Chaque team s’essayera sur le parcours hédoniste de 6 km parcourant les sentiers de 
Sierre, Muraz et Veyras. Avec un minimum de 3 participants par team, ce sera la moyenne des 
temps de chaque participant qui comptera.  

Chronométrage : Le principe Strava reste le même qu’indiqué sur le guide du participant. Chaque 
membre de l’équipe devra chronométrer son temps avec Strava et nous l’envoyer par email avec 
le nom de la team. Nous ferons finalement la moyenne des temps, avant de publier les résultats au 
fur et à mesure. 

L’offre TEAM BUILDING : Pour 300.- par team de 3 participant.es et 100.- par participant.e 
supplémentaire vous avez droit à :  

• Une inscription à la course sur le parcours hédoniste 6 km 
• Box offerte par La Grappe contenant 2 bouteilles de vin et des flyers dégustation. 
• Une entrée au musée du vin 
• 2 verres de vin par personne offert au Château Villa 
• 1 assiette valaisanne par personne offerte au Château Villa 
• Logo publié sur le classement et annonce de résultats 

Inscription : Le leader de la team inscrit les participant.es sur le site en donnant le nom de 

l’entreprise/organisation/association et en remplissant les noms de chacun. Un email de 

confirmation contenant les bons de chaque participants vous sera envoyé. Après avoir terminé la 

course, votre team se dirigera au Château de Villa, montrera son bon avec le code au personnel du 

Château afin d’obtenir ses gains et attaquer l’after-work ! 

Des question ? Ecris nous à l’adresse runanwine2020@gmail.com ou par téléphone au 

0795357181. 

 

 

https://www.runandwine.net/_files/ugd/5d18a1_70177ffca7b947f1aac9ee80cd8e98be.pdf
https://reservation.sierretourisme.ch/run-and-wine-2022.html
mailto:runanwine2020@gmail.com

