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Découvrez 
nos différents 

ATELIERS
sur le thème

de la sécurité
La Sécurité, c’est l’affaire de tous. Nous vous proposons 
une dizaine de thématiques parmi lesquelles vous pourrez 
choisir, notamment : les travaux en hauteur, Hygiène de vie, 
Breaking-time, risques routiers et bien d’autres...

Exemple atelier : TRAVAUX EN HAUTEUR SIMPLES ET/OU SUR CORDE
Cit Business propose de sensibiliser votre personnel sur les moyens disponibles au travail en hauteur et ainsi 
faire un rappel sur leur utilisation. Cet atelier sera adapté selon vos règles internes et instructions afin d’être 
en parfaite adéquation avec votre entreprise.

ET BIEN D’AUTRES ENCORE...HYGIÈNE DE VIE BREAK’TIME
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Une équipe expérimentée 
au service de votre 
ENTREPRISE

Une organisation sur-mesure selon vos besoins
Quel que soit votre projet, nous mettons à votre disposition 

notre savoir-faire, notre matériel et notre carnet d’adresses, 
pour réaliser un événement unique.

Des parcours qui s’adaptent à vos objectifs
Nos 6 parcours en hauteur sont à votre disposition et sont 

personnalisables, pour être à 100% au service de votre stratégie.

Un site exceptionnel et une ambiance conviviale
Avec ses douves, ses remparts et ses sentiers, la Citadelle d’Arras 

(classée au patrimoine mondial de l’Unesco) offre un écrin vert 
et spectaculaire à votre événement.
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Boulevard du Général de Gaulle, Citadelle d’Arras, bâtiment 12 - 62000 ARRAS
Contactez-nous : Tél. 06 38 62 96 83 • contact@cit-business.fr

www.cit-business.fr 

Le meilleur de l’animation d’entreprise : le Team Building ! 
Obtenez une meilleure gestion du stress, cohésion et esprit 
d’équipe. Envie d’animations sportives originales pour 
votre team building ? 
Nous mettons un point d’honneur à adapter au mieux notre 
offre pour répondre à vos besoins.
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Un site 
EXCEPTIONNEL 

et une ambiance 
CONVIVIALE

 • Etude du projet

 • Proposition d’un projet de parcours et validation des supports 
  par un expert forestier et fourniture d’un rapport de contrôle 
  phytosanitaire

 • Construction en atelier - Normes NF EN 15567-1 NF EN 15567-2

 • Montage

 • Validation et essais

Un parcours 100% 
imaginé pour Vous ?
Parlons-en...
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www.cit-loisirs.fr www.isle-aventure.fr

DÉCOUVREZ NOS CONSTRUCTIONS DE PARCS 
PAH D’ARRAS ET SAINT QUENTIN :


