
Cap sur les sensations fortes pour des 
événements d’entreprise grandeur nature avec 

Oxygen Aventure 

Et si les événements d’entreprise devenaient VRAIMENT inoubliables ? L’enjeu est 
de taille : selon une étude réalisée par EventMB en 2018, 91% des organisations 
mesurent le succès de leurs événements à la satisfaction des participants. 

Mais en pratique, il n’est pas toujours simple de sortir du lot. La plupart des 
activités, vues et revues, semblent manquer de souffle. Elles peinent à marquer les 
mémoires et surtout à fédérer les équipes. 

Dans ce contexte, Oxygen Aventure, l’expert des activités en pleine nature, a 
décidé de dépoussiérer l’univers de l’événementiel d’entreprise. 
 
Au milieu des paysages majestueux de l’Aude et des Pyrénées Orientales, les 
participants se lancent dans des mini-raids riches en émotions et en sensations 
fortes qui leur permettent de dévoiler tout leur potentiel. Du rafting au canyoning, 
en passant par la via ferrata, la spéléologie ou l’hydro speed, une multitude 
d’activités sont disponibles, pour tous les niveaux, toutes étant encadrées par des 
guides très expérimentés. 

 

Une aventure humaine hors-du-commun pour ne plus 

avoir froid aux yeux 

Les activités de pleine nature sont des boosters de compétences qui fédèrent et 
soudent les équipes. 

Effectuer une descente en rappel le long d’une paroi rocheuse, naviguer sur une 
rivière en rafting, explorer un univers souterrain, nager au beau milieu d’un 
canyon…  

https://www.oxygen-aventure.com/


Chaque séance d’activité, dans un cadre d’une beauté à couper le souffle, donne à 
tous les participants l’opportunité de développer de nouvelles aptitudes et 
d’exprimer une large palette de talents. 

Les membres de l’équipe (re)découvrent leurs collègues autrement, dans des 
situations radicalement différentes, à la fois originales et ludiques. C’est une 
approche idéale pour faire tomber les a priori, créer du lien et valoriser toute la 
richesse des relations humaines. 

Au bout d’une journée d’activité, l’esprit d’équipe est aussi renforcé grâce à la 
cohésion et à l’entraide qui se développent naturellement en pratiquant des sports 
surprenants. Avec, à la clé, des relations interpersonnelles apaisées et détendues. 

 
Oxygen Aventure propose ainsi des prestations sur-mesure pour : 
 

 Les incentives : pour remercier un partenaire, offrir une dotation dans le 
cadre d’un programme de stimulation, ou gratifier un collaborateur. 

 Les sorties team builing : des activités en équipes, en concurrence ou 
ensemble pour plus de cohésion, créent des situations de coopération, de gestion 
du stress et de solidarité. 

 Les comités d’entreprise : pour les sorties dans le cadre de l’entreprise ou 
le financement de places aux salariés. 

 Les séminaires d’entreprise : pour faire vivre au groupe une expérience 
unique lui donnant le goût de relever les défis. 
 



Zoom sur des activités axées sur le challenge et le 

dépassement de soi 

Oxygen Aventure a élaboré deux formules d’une journée spécialement conçues 
pour les sorties d’entreprises. 

Le mini-raid en haute vallées de l’Aude 

 
Le matin, les participants vont effectuer des passages en via ferrata, avec des 
descentes en rappel et des tyroliennes. 

L’après-midi, cap sur les sublimes gorges de Pierre Lys, en plein cœur de la plus 
belle partie de l’Aude, pour effectuer un parcours rafting fun et rythmé pendant 
une heure. 

Tarif : 91€ par personne, repas inclus. 



Le mini-raid dans le Fenouillèdes 

 
 

Le matin, les participants s’initient au canyoning dans les célèbres gorges de 
Galamus. C’est le bon moment pour faire le plein d’instants sportifs palpitants et 
complets  : la marche, la nage mais aussi sauts et toboggans (facultatifs) dans le 
canyon. 

L’après-midi, il y a le choix entre deux options : 

 La spéléologie : une aventure souterraine de 2 heures pour découvrir la 
grotte de la Marie-Jeanne sur le site des gorges ; 

 Le parcours via ferrata à proximité de Saint Paul de Fenouillet. 
Tarif : 97€ par personne, repas inclus. 

Le (gros) petit plus gourmand des mini-raids 

Quelle que soit la formule choisie, Oxygen Aventure offre de savoureux plaisirs 
gourmands pour allier l’effort et la convivialité. 

Pour donner le ton, les participants sont accueillis par un petit-déjeuner composé 
d’un bon café et d’une délicieuse viennoiserie. 

Ensuite, la pause déjeuner se fait “champêtre” et “terroir” avec un pique-nique 
chaleureux composé de produits frais et locaux, pour toujours plus de qualité et de 
saveurs. 



Du sur-mesure pour s’adapter à tous les besoins 

 
 

Oxygen Aventure propose des prestations personnalisées : 

En fonction du niveau des équipes 
 
Les parcours sont élaborés avec le plus grand soin pour correspondre au profil des 
participant(e)s. Chacun(e) peut ainsi trouver sa dose de sensation forte tout en 
conservant l’aspect ludique, important pour passer un bon moment avec ses 
partenaires. 

En fonction du budget 
 
Activité unique, journée intense au cœur d’une action, raid avec de multiples 
activités… il y a toujours une solution pour proposer un super programme tout en 
respectant le budget prévu pour l’événement. 

En fonction des envies 
 
Situation géographique, durée de l’événement, public visé (ex : les familles pour 
les comités d’entreprise)… les parcours et les offres peuvent être modulés pour 
satisfaire toutes les envies. 



Des guides ultra-qualifiés pour des sorties en toute 

sécurité 

 
 

Tous les guides indépendants qui travaillent avec Oxygen Aventure sont des 
professionnels de l’encadrement qui ont plus de 10 ans d’expérience sur le 
terrain. 
Ils s’adaptent ainsi très facilement aux attentes de publics très différents, des plus 
sportifs jusqu’aux néophytes. Et parce qu’ils connaissent la région sur le bout des 
doigts, ils ont une passion communicative. 

Un cadre naturel d’une beauté stupéfiante 

 
 



Oxygen Aventure a sélectionné les plus beaux sites de l’Aude et des Pyrénées 
Orientales pour que la pratique des activités de pleine nature soit aussi un plaisir 
pour les yeux. 

Dès le printemps, avant qu’ils ne soient trop fréquentés, les collaborateurs des 
entreprises profitent de séances se déroulant dans un cadre privilégié, avec une 
équipe véritablement à l’écoute. 

En prime, la région regorge de trésors patrimoniaux à découvrir, comme les 
châteaux cathares disséminés sur tout le territoire. Les amoureux du vin 
apprécieront aussi la visite de nombreuses caves et domaines, où des vignerons 
passionnés font découvrir leur savoir-faire authentique. Les amateurs de nature et 
d’environnement seront aussi ravis : la richesse et la diversité des paysages font 
passer d’un univers à l’autre en quelques kilomètres à peine. 

À propos d’Agathe Delaplace et Elsa Noel, les deux 

baroudeuses qui ont fondé Oxygen Aventure 

 
 

Agathe Delaplace et Elsa Noel sont amies de longue date et toutes deux 
passionnées de sport de pleine nature depuis leur enfance. 

Elles sillonnent la France entière pendant une dizaine d’années pour exercer et 
encadrer des sports d’aventure : spéléologie, escalade, kayak, canoë, rafting, 
hydrospeed…. 

Du massif central aux Alpes en passant par les Pyrénées, elles découvrent de 
nouveaux sports et de nouveaux endroits à arpenter au milieu de paysages 
sublimes. 



Titulaires de brevets d’Etat et brevets professionnels, diplômes leur permettant de 
se mettre à leur compte, elles décident en 2011 de se lancer et de créer Oxygen 
aventure. Avec une ambition : travailler comme elles l’entendent, en créant 
notamment un groupement de moniteurs indépendants. 

Agathe souligne : 

En nous unissant, nous avons plus de force et de stabilité, mais aussi 
davantage d’idées et de motivation ! Nous puisons notre force dans la passion et 
l’expérience (10 ans minimum) de tous les professionnels qui nous ont rejoints. 
Ces guides sont également de très bons techniciens et connaissent leur terrain de 
jeu sur le bout des doigts, ce qui leur permet de conjuguer sécurité pendant 
l’activité et découverte de sites d’exception avec leur histoire. Une partie des 
moniteurs est par ailleurs polyvalente, et est ainsi en mesure de proposer des 
séjours multi-activités.  

Quant à l’offre d’Oxygen Aventure, Elsa et Agathe ont souhaité proposer un large 
panel d’activités toute l’année pour tous les niveaux, et pour tous les publics 
(entreprises, particuliers, familles, jeunes sportifs, vacanciers, locaux…). 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.oxygen-aventure.com 
Facebook : https://www.facebook.com/oxygenaventure/ 
Instagram : https://www.instagram.com/oxygenaventure/ 
 

Contact presse 

Agathe Delaplace 

E-mail : oxygenaventure@gmail.com 

Tel : 06 82 69 83 00 
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