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Pédagogie
Teambuilding
Formation
Loisirs



Notre offre 
est mobile à 

travers le pays

NOTRE MISSION

NOTRE OFFRE 
S‘ADRESSE À :

Écoles • Crèches 
Maisons relais • Maisons 
de jeunes • Entreprises 
Particuliers 
et bien plus encore ...

Vous permettre de retrouver un équilibre dans un monde où la 
digitalisation et le rythme de vie effréné réduisent fortement les 
connexions humaines et l’activité physique.

Ensemble, nous vous proposons des activités en lien avec la 
nature et en encourageant la motricité pour que vous puissiez vous 
(re)découvrir tout en développant vos compétences personnelles 
et sociales.

Ensemble.

La nature pour se (re)découvrir
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La transformation et 
le développement

Se (re)découvrir par le contact avec 
la nature et les autres afin de deve-
nir une meilleure version de soi et 

se dépasser.

Proposer des activités qui aident à 
développer les compétences per-
sonnelles tout en connaissant ses 

propres faiblesses.

Proposer des expériences humai-
nes, vivantes, orientées vers les 
gens, favorisant les contacts vrais 
et des valeurs fortes comme le par-

tage, l’entraide, l’esprit d’équipe.

Proposer des activités qui soutien-
nent le développement de relations 
respectueuses avec soi, les autres 
participants et la nature ou l‘envi-

ronnement.

Être ouvert à des nouveaux défis et 
des activités insolites tout en sor-

tant de sa zone de confort.

L‘esprit d‘aventure

La confiance

Le respect

L‘authenticité



PÉDAGOGIE

Activités pour 
les enfants et les 
jeunes à partir 
de 3 ans

Pédagogie et nature : des 
activités hors des sentiers 
battus pour se dépasser !

Une nouvelle manière 
d’organiser vos sorties 

pédagogiques au 
Luxembourg.

Vous 
trouverez 

nos activités 
en ligne

Découvrez notre vaste programme dans le domaine de la 
pédagogie. Nous vous offrons une série d’activités et de 
programmes qui sont spécialement adaptés à vos besoins 
et ceux de votre public cible.

Activités
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Vous voulez apprendre à connaître votre équipe 
et vos collègues de travail dans un autre contexte 
qu’au bureau, appréhender des sujets spécifiques 
ou simplement passer une journée excitante?

Profitez de nos activités pour une 
dynamique de groupe positive 
et renforcement du sentiment 
d‘appartenance grâce à un 
team building en plein air au 
Luxembourg.

Événement 
d‘équipe
Une belle journée ensem-
ble à l‘extérieur dans la 
nature avec l‘accent sur 
le plaisir et la détente.

Teambuilding

Pour une équipe existante 
qui aime se (re)constituer.

Pour une équipe existante 
qui souhaite travailler sur 
des projets concrets.

Développement 
d‘équipe

Des expériences inoubliables en nature : 
une autre vision du teambuilding au Luxembourg

Stimuler l’esprit d’équipe par le biais d’activités atypiques et ludiques.TE
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Vous 
trouverez 

nos activités 
en ligne

Activités



FORMATION
Vous voulez former votre équipe professionnelle dans le domaine des 

apprentissages par l’action et l’expérience, sans devoir recourir à des 
soutiens étrangers ? C’est chez nous, que c’est possible.

Pédagogie de l‘aventure et de la découverte • Pédagogie 
des herbes • Pédagogie de la nature • Pédagogie du 

sport • Pédagogie de la nature sauvage

Inscription via 
notre agenda

Découvre nos offres 
sur différents thèmes 
pour des formations 

sur demande. 
(„in-house“)

Agenda Formations



LOISIRS
Vous êtes à la recherche d‘activités intéressantes 
dans le domaine de loisir et de tourisme en tant 
que personne privée, famille ou entreprise? Alors 
vous êtes à la bonne adresse!

Avec NBE, organisez votre 
prochaine aventure en plein 
air avec votre famille ou vos 
amis.

Une autre saveur pour vos activités en nature au Luxembourg

Nature, sport et dépassement de soi : s’enrichir au détour 
d’une sortie interactive au Luxembourg.

Agenda Loisirs



Vous êtes intéressés par nos prestations, vous avez besoin de
soutien concernant votre projet ou vous avez des questions ? 

Contactez-nous à l’aide de notre formulaire, par téléphone 
ou par mail, nous nous tenons à votre disposition.

 T.: +352 691 120 450
 info@nbe.lu

/ nbe.lu

CONTACTEZ-NOUS
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Kris Clees
Fondateur de NBE Im
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