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Vivez 
vos émotions !

Arbre de Noël et Sorties Groupes
Vous souhaitez vous décharger de l’organisation de votre fête de fin d’année, Sport Liberté c’est  
dix-sept ans d’expérience à votre service pour organiser vos arbres de Noël, soirées de fin d’année 
et toutes vos sorties groupes.
Notre équipe se met à votre service pour que votre évènement  soit inoubliable et magique  pour 
petits et grands. Prestation complète, nous nous adaptons à vos besoins : budget, lieux, animations, 
traiteur, Père Noël, remise de cadeaux...
Des lieux toujours plus magiques et conviviaux, nous serons force de propositions pour vous trouver 
l’endroit idéal : Restaurant, châteaux, Plaine de jeux, Laser game, Karting, bowling, cinéma, trampoline 
park, escape game, spectacles, location de salles ou en été des sorties multi -activités …
Vous recevrez un planning précis du déroulement de votre sortie  avec un descriptif de plusieurs 
propositions, le choix de votre formule et le  timing des animations. Nous nous chargeons de la 
rencontre des prestataires les plus adaptés à vos demandes et faisons un repérage des lieux avant 
une validation complète par vos soins.
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur votre évènement et nous demander un devis. 

Vos sorties groupes
En l’espace d’une journée ou d’un week-end, prenez le temps de découvrir de nouvelles activités 
inédites, de vous restaurer autour d’un bon repas en toute convivialité, de vous détendre au soleil 
au bord d’un lac…
Nous serons force de propositions pour que vous gardiez un souvenir inoubliable de cette journée, 
proposer plusieurs activités c’est également l’assurance de plaire à tout le monde, aux petits et aux 
grands, aux sportifs et à ceux qui ont besoin de se détendre.
Proposez à vos salariés une journée détente et barbecue, un multi-activités, une journée ou un 
week-end de ski, sorties raquettes ou chiens de traineaux, des week-ends bien être avec de la 
balnéothérapie, des séjours dans des lieux insolite et atypiques.
Nous nous adaptons à toutes vos demandes et vous proposons les meilleurs prestataires en fonction 
de vos envies. 

 Pour toute demande de devis

nous contacter

mailto:contact@sportliberte.com

