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Nous souhaitons créer un réseau ouvert et collaboratif, servant à recréer du lien entre 
employés, organisations, agriculteurs, maraichers, animateurs nature et formateurs 
en transition afin de 

valoriser les espaces verts des entreprises, développer la biodiversité, 

favoriser la production et la consommation d’une alimentation durable, 

offrir du sens au coeur des entreprises et aider au changement d’habitudes de 
consommation.

Raison d’être  

SOLUTION



Notre mission consiste à créer plus de 
résilience à travers des temps de rencontres 
entre employés autours d’activités de 
reconnexion à la nature, à soi et aux autres. 

Mission

SOLUTION





The place to meet, to live, to learn, to chill, to 
eat, to be & to connect…

www.incredibleoasis.bio

http://www.incredibleoasis.bio


Offrir du sens



Se connecter à la nature



Cultiver un esprit collaboratif



Apprendre des autres



Inspirer la créativité



Vivre des beaux moments



Recharger ses batteries 



Evacuer le stress



Evacuer le stress



“Une oasis de convivialité et de rencontres  
à l’intersection entre Louvain-La-Neuve,  

l’Axis Parc et le Parc Scientific  
de Louvain-La-Neuve”



https://www.youtube.com/watch?v=RFYuXw6-cFI


Quelques chiffres de 2018…



172
Formations organisées 

en 2018



104
Formateur·trice·s



45+
Entreprises 
partenaires



143+
Formations dans le 

catalogue



25+ 
Volontaires



87
Coopérateur·trice·s 

(au 19/02/19)



275 000 €
Capital 



PRESSE



Comment ça marche ?



Formations Tous les midis



Bien-être Tous les lundis midi



Formations au travail collaboratif Tous les mardis



Permaculture   Tous les mercredis



Des auberges espagnoles   Tous les jeudis (si plus de 20°C)



Des barbecues networking Tous les vendredis (si plus de 20°C)



Toute l’annéeAccès libre



Coworking & réunions « grandeur nature » Wifi, ombre, électricité, boissons, contacts…



Une semaine type

Lundi  
Bien être 

Mardi  
Bien travailler 

Mercredi  
Bien cultiver

Jeudi  
Bien coopérer

Vendredi  
Bien manger

8h15 -> 8h45 Miracle Morning Miracle Morning

12h15->13h15 Yoga

Massages assis

Pleine conscience 

Activités créatives


Art-Therapie

Reiki 

Yoga du rire

Facilitation de 
réunion 


Médiation 

Initiation à la 
sociocratie


Ennéagrame/MBTI 

Mindmapping

Gestion du stress


Rencontre des 
voisins

 

Plan de culture

Semis 

Plantation

Maladies


Engrais verts

Limaces

Récoltes

Ateliers ruches


Compost 

Auberges 
espagnoles


Réunions des 
incredicoaches et 
bénévoles 


Constructions

Team-Building


 

Jour des récoltes

Initiation à 
l'alimentation 
durable 


BBQ

Cérémonie du thé

17h00 -> 18h30 Team-Cooking



Co-Financement par les entreprises



Abonnez vos 
collaborateur·trice·s

1€/jour 



Nombre d’employés sur le site 100

moins de 25% de 26% à 50% De 51% à 75% de 76% à 100%
Nombre d’abonnés 25 50 75 100

Activités de midi     

Coworking & meeting room    

Miracle Morning  
(2x par semaine)   

Welcome lunch & team 
building  

Budget mensuel par 
personnes 35 € 24 € 22 € 20 €

Total mensuel HTVA 875 € 1200 € 1650 € 2000 €
1€/jour 

Offre Incredible Oasis



Rejoignez-nous !



OFFRE COMPLETE

Incredible Oasis en accès illimité 

Potagers d’entreprise (partout en Belgique) 

Team-building (143 activités qui font sens) 

Team Building classique : Journée complète 

Slow Team-Building : Temps de midi, sur abonnement 

SOLUTION

http://www.incredibleoasis.bio/catalogue-team-building


Slow Team-building 2 midis par mois dans votre entreprise

33€/pers



Nombre de participants 10

6x an 12x an 24x an 48x an

Nombre de participants 10 10 10 10

Activités de midis à  
 l’Incredible Oasis    

Miracle Morning sur l’Incredible 
Oasis  

(2x par semaine)
  

Welcome lunch & team building 
sur l’Incredible Oasis  

Budget par activité par 
personne 35 € 33 € 28 € 20 €

Total mensuel HTVA 175 € 330 € 560 € 800 €

Offre Slow Team-Building



Team-building privés A choisir dans un large catalogue

Àpd 
70 Eur/pers



Votre propre potager Et ses 12 formations/an

6900 Eur



Rejoignez-nous !
Contacts : 

Vincent Vandoorne

vincent@incredibleoasis.bio

0477244614

mailto:vincent@incredibleoasis.bio

