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Le réseau national d’agences
immobilières MDI a choisi
l’hôtel Le Mas des Sables à
Aigues-Mortes pour
l’organisation de sa
convention en 2016. 

Les collaborateurs se sont
retrouvés en début de
matinée autour d’un café
d’accueil, avant de se rendre
sous le chapiteau de
réception installé sur les
espaces verts de la Villa, pour
leur assemblée générale. 
La réunion a été suivie d’un
déjeuner assis dans la
véranda du restaurant. 

L’après-midi a été consacrée
aux activités de Team
building pour les 120
participants, avec
l’organisation d’olympiades
sur le domaine. 
Pour favoriser la cohésion
d’équipe, MDI a en effet choisi
un Challenge multi-activités,
avec plusieurs ateliers
dispersés dans le parc arboré
de l’établissement : course
d’orientation, tir à l’arc,
tournoi de sarbacane au bord
de la piscine, course en
aveugle, combat de sumosEt
puisqu’il s’agissait d’un
séminaire en Petite-
Camargue, le Mas des Sables
a proposé à MDI de convier
ses partenaires à une
animation typique de la
région, une soirée dans une
Manade. 

C’est à partir du ponton privé
de l’hôtel sur le Canal du
Rhône à Sète, qu’à 18h30
tous les convives ont pu
embarquer à bord d’une
péniche. 
Arrivés au Mas où ils ont été
accueillis par les gardians, ils
ont pu assister à une
démonstration de tri des
taureaux, une ferrade
traditionnelle et un abrivado
en piste.  
S’en est suivi un apéritif
festif au son de la musique
gypsie et un dîner
traditionnel assis dans la
salle de réception du Mas. 
A la fin de la soirée c’est
également en bateau que
tous les collaborateurs ont
retrouvé leur chambre
d’hôtel au Mas des Sables
vers 23h30. 
Le lendemain, après une
nouvelle réunion de travail
dans le chapiteau, les
équipes se sont réparties en
groupes dans les différentes
salles de sous-commission,
dont dispose le business
center du Mas des Sables. 

L’évènement s’est conclu par
un apéritif suivi d’un repas
pris en terrasse au
restaurant. 


