EXPLORE DISCOVER REPEAT

Une B2Mission commune – bien
plus que de la marche et le vélo

LE TEAMBUILDING LE PLUS
CAPTIVANT – TOUT DANS
UNE SEULE APPLICATION!

CAPITAINE D'ÉQUIPE:
RÉSERVER LES PLACES DE
DÉPART

Attelez-vous à votre B2Mission pour 2022
Avez-vous envie de relever un défi sportif? Reforcez votre
esprit d'équipe avec B2Mission! Partez pour un voyage initiatique juste devant chez vous ou autour de votre lieu de travail et redécouvrez le plaisir de faire de l'exercice sous une
nouvelle forme. Vous décidez de votre itinéraire et collectez
toujours des points:

Flexibilité maximale: collectez
des points partout, de toutes les
façons possibles et à tout moment
chaque kilomètre compte!

TOUS LES MEMBRES
DE L'ÉQUIPE: TÉLÉCHARGER
L'APPLICATION

TOUS LES
MEMBRES DE
L'ÉQUIPE:
S'ENREGISTRER DANS
L'APPLICATION

UNE ÉQUIPE - UNE B2MISSION! AVONS-NOUS ÉVEILLÉ VOTRE CURIOSITÉ?
Dans le cadre de la B2Mission, vous vous lancez tous ensemble mais aussi chacun individuellement
un défi sportif via l'application: devenez des explorateurs et collectez des points.

Soutenir encore la CRS en tant
que participant caritatif et faire
ainsi une bonne action

COUP D'ENVOI LE
01.09.2022

Compétition sportive

Mettez-vous au défi les uns les autres pendant un mois,
ce n’est qu’ensemble que vous pourrez vous démarquer
dans la compétition.
De la motivation à l’état pur!

COLLECTER DES
POINTS EN MARCHANT,
EN COURANT OU À VÉLO

COLLECTER DES
POINTS LORS DES
CHALLENGES À PIED

CLÔTURE RÉUSSIE
DE VOTRE
B2MISSION LE
30.09.2022

TON ÉQUIPE. VOTRE DÉFI.

SE MESURER EN ÉQUIPE
À D'AUTRES ENTREPRISES

Vivez la curiosité et l'esprit
de découverte
Redécouvrez votre ville tout
en restant actifs

Des Challenges palpitants avec des tâches nombreuses et variées que vous devriez pouvoir accomplir en une
heure vous attendent dans 21 villes. Les Challenges se tiennent trop loin de votre domicile ou de votre lieu de
travail? Aucun problème: collectez des points pour votre équipe lors de votre course, randonnée, marche ou en
faisant du vélo. Chaque kilomètre compte! Aménagez vos activités en toute flexibilité et contribuez à la réussite
de votre équipe.
En tant que participant caritatif, vous soutenez la Croix-Rouge suisse avec 5 CHF
de plus par code d'activation et venez ainsi en aide à des familles en Suisse
ainsi qu’à des personnes en détresse.

30 jours de divertissement,
d'amusement et de défis

01.09.-30.09.2022
VOUS SOUHAITEZ VOUS ATTELER
À VOTRE B2MISSION?
Adressez-vous à votre capitaine d'équipe et
participez au palpitant défi d'équipe de 2022!
Pour des informations détaillées, veuillez
contacter l'équipe B2Mission joignable à l'adresse
info@b2mission.ch ou au 041 726 17 11.
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