
Chers clients, chers partenaires, 
  
Le Brive Festival en Meules Bleues revient pour une 2nde édition le Vendredi 5 Mai 2023 ! Les 
inscriptions sont désormais ouvertes. 
Vous recherchez un team-building ou un évènement insolite et drôle clé en main pour vos 
collaborateurs, vos clients ou autres ? Alors le Brive Festival en Meules Bleues est fait pour vous ! 

  
Revivez les meilleurs moments de la 1ère édition en 
vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4zrx6zQtt8I 
  
Au programme de la journée & de la soirée (dossier de présentation en PJ) : 

• 1 balade inoubliable sur une belle meule bleue - 1 mobylette pour 4 personnes (relais de 4 x 
25 km en équipe) 

• Des sourires, de la convivialité, et de la bonne humeur 

• La découverte de notre patrimoine, de notre terroir et de paysages incroyables souvent 
méconnus 

• Des dégustations de produits locaux & mise en avant des circuits courts 

• Diverses animations proposées après chaque étape (pauses gourmandes, musique etc…) 

• Un apéritif-dinatoire en fin de journée avec animations, food-trucks, musique… 

  
La prestation « All inclusive » comprend : 

• La location de la mobylette et l’assistance mécanique 

• Le casque et la cape que vous garderez après l’évènement 

• Les tee-shirts pour chacun des membres de l’équipe 

• Les pauses gourmandes, le déjeuner et le dîner 

• Les boissons (vins, bières, softs, hors champagne) 
• L’apéritif-dinatoire prévu en fin de journée 

  
Prestations au choix : 

• Pack mobylette pour la journée + réceptif de la soirée diner-spectacle pour 4 personnes 

• Pack « accompagnant » pour l’apéritif-dinatoire en fin de journée pour 1 personne 

  
Pour toutes questions ou demandes, n’hésitez pas à revenir vers moi, je me tiens à votre disposition. 
Excellente journée & bonne semaine 

Cordialement,  
  
-- 

Malik EDDIBI 
Responsable des partenariats 

malik.eddibi@festivalproduction.fr 

45, rue Toulzac – 19100 Brive-la-Gaillarde 

06.99.02.79.06 
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