
 Une aventure  des émotions  des rencontres  des souvenirs  de nouvelles envies…

Des prestations 

exclusives,

des formules  

à la carte !

Journée découverte 26 sept. 2013



9h00 : Top départ…
pour l’aventure Fondu 
de Jura ! 
Découverte des participants 
(tous « Fondus de Jura »),  
petit brief sur le programme  
de la journée… autour 
d’un café d’accueil bien 
appréciable !

14h30 : 
Sport ou Culture…  
il y en a pour tous  
les goûts !
Les uns se sont initiés au golf 
et à l’œnologie au Val de Sorne ; 
les autres ont retrouvé leur 
âme d’enfant au Musée du 
Jouet… Mais tous ont apprécié 
cette « parenthèse » au vert.

10h00 : 
Rendez-vous avec… 
Rouget de Lisle !
Bruno nous fait découvrir  
sa brasserie et les coulisses, 
ses bières, whiskies, vodkas…
son parcours (incroyable),  
ses projets (nombreux)… 
Sympa la petite surprise en 
repartant ! A notre santé !

17h00 :
Rendez-vous  
avec la Nature !
Stéphane a trouvé, auprès  
des « fondus de Jura »,  
un public conquis à sa cause : 
la nature, l’environnement, 
la faune sauvage, la flore, 
l’écologie… 
Vive la communauté  
« Fondu de Jura » !

11h30 :
Rire ou Jouer…  
il faut choisir !
Certains ont choisi le Yoga  
du rire… d’autres ont préféré 
l’initiation et le tournoi de 
black jack. Tous sont unanimes, 
ils ont ri en jouant ou joué en 
riant ! Mission réussie !

18h30 : 
Retour à la case départ.

13h00 :
L’aventure… ça ouvre 
l’appétit !
Déjeuner très convivial où  
l’on a pris plaisir à découvrir 
les autres aventuriers. 
Les fondus de Jura ont 
particulièrement apprécié  
le fondant au chocolat et  
sa boule de glace vanille !

C'est parti !



www.fondu-de-jura.com

La suite...

"Très belle initiative 

décalée mais bien 

ancrée ; félicitations 

et merci aux 
partenaires."

"Un grand merci pour cette agréable journée ; je ferai de la publicité."

"Merci pour 
l’organisation ; 

en réflexion pour 
organiser un 
événement."

"Belle journée, 
bien organisée ; 

je recommanderai 
à mes contacts."

"Belle journée 
de découvertes ; 

je vous 
contacterai."

"Quizz 
œnologique 

très ludique et 
très sympa"

"Un grand merci à vous et 
à toute l’équipe pour cette 
journée qui nous donne des 

idées d’activités et de visites 
ludiques pour nos séminaires commerciaux."

"Ce fût une 
journée 

inoubliable."

FONDU DE JURA, et après ?
Des projets, besoin de renseignements… contactez nous ! 

Nous étudierons votre demande et vous ferons une proposition personnalisée.

contact@fondu-de-jura.com / Tél : 06 43 83 45 89

100% des participants ont apprécié (Bien et Très bien) l’accueil, la brasserie 
Rouget de Lisle, l’animation Lons Vegas, le déjeuner, l’initiation Golf et quizz œnologique, 
le musée du jouet le déroulement de la journée et le concept "FONDU DE JURA".

90.9 % ont  aimé (Bien et Très bien) 
l’animation YOGA DU RIRE.

70 % de participants souhaitent 
être recontacté pour élaborer un 
programme pour leur événement 
d’entreprise ou leurs séminaires.

Des rendez-vous
pris avec des responsables CE et chefs 
d’entreprise n’ayant pu participer 
à la journée découverte, pour une 
présentation de "FONDU DE JURA" et 
de ses offres décalées et originales.

Mais aussi des demandes 
de responsables de structures 
touristiques pour être partenaire 
du collectif "FONDU DE JURA". 


