Objet : Activité / Incentive / Détente / Tourisme
Madame, Monsieur,
Dans quelques mois, l’hiver s’essoufflera pour laisser place, petit à
petit, à notre belle saison d’été. Dans un souci de préparer au mieux cette nouvelle saison
touristique, permettez-moi de vous présenter une activité originale que vous pourrez proposer
à votre clientèle de passage dans votre région.
Les évènements tels que nous les subissons actuellement
se
répercutent inconsciemment sur chacun d’entres-nous. Nous savons tous que les fatigues
morale, physique et mentale sont les premiers facteurs responsables d’une tension permanente
et qui, en fin de compte, ont un impact important sur la productivité. C’est pourquoi
l’organisation d’une matinée ou d’un après-midi de détente peut être importante et bénéfique
à tout un chacun.
D’ici quelques semaines, la saison touristique frappera à notre porte et
il est grand temps de penser un peu à vous et votre clientèle en vous offrant un break bien
mérité en-dehors de tout contexte de travail.
A cette occasion, j’ai le plaisir de vous proposer une nouvelle activité
sportive: le Disc-golf.
Qu’est ce que le Disc-golf ? Cousin du Golf, le Disc-golf est un sport
qui se joue en pleine nature. Il se pratique uniquement avec des frisbees (discs) spécifiques à
cette discipline. Il faut ensuite lancer un frisbee à la seule force du bras, pour ensuite atteindre
un panier en acier entouré de chaînes, le but du jeu étant de faire progresser le disc sur le
parcours en moins de coups possibles.
Les discs utilisés pour cette discipline ont été conçus de façon à atteindre des distances allant
jusqu’à 330 mètres, un record mondial que nous vous demanderons pas de battre, certes, mais
c’est vous dire combien ces discs sont performants.
Située dans le cadre du Domaine d’Ahinvaux à Yvoir, notre asbl
Discgolf Attitude Sport peut vous offrir ce moment de détente tant attendu par une
découverte et une initiation à ce sport sur un des premiers parcours permanents de Belgique.
C’est à cette occasion que je vous sollicite : dans le cas où vous
chercheriez une activité originale à proposer à votre clientèle, sachez que les infrastructures
du Domaine et notre asbl peuvent accueillir des groupes de tout horizon. N’hésitez pas à
nous contacter soit par mail soit par téléphone ou via notre site internet :
www.discgolflavallee.com afin de vous informer des différentes formules tarifaires.
En espérant avoir attiré votre attention sur cette activité originale,
veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les plus sportives.
Begon Olivier
Administateur
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