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A la tête d’Aventir Moris, Kurslyne Sénèque, Olivier Bourquin et Patrick Haberland organisent des

séances de team building et bien d’autres activités. Rencontre.

Armés d’ordinateurs portables, deux hommes et une femme démarrent les discussions. Au coeur du débat : un

programme de team building. Les jeux sont détaillés, les lieux finalisés, le dev is analy sé. Autant de détails qui

alimentent le quotidien de ces trois passionnés. Depuis 2009, Kursly ne Sénèque, Oliv ier Bourquin et Patrick
Haberland forment un partenariat professionnel, à trav ers une belle av enture baptisée Av entir Moris.

« Nous sommes trois entités avec des spécialisations individuelles. Notre union au sein de cette entreprise a généré une

plus grande force », lancent-ils. L’av enture commence av ec, Patrick Haberland, champion de cy clisme et féru de
sport en général. A tel point qu’il crée Yemay a Adv entures en l’an 2000. Cette entreprise organise des activ ités

comme le kay ak, le VTT et la randonnée.

Deux ans plus tard, Patrick Haberland se lance dans le team building : « Ce n’était pas très connu à l’époque. Mais

quelques entreprises nous avaient approchés, demandant des activités pour leurs employés. C’est de là que tout a
commencé. Aujourd’hui, le team building est un élément essentiel pour rompre la monotonie et la hiérarchie du bureau

mais aussi pour resserrer les liens entre collègues. Mais parfois, si on met deux employés qui ne s’apprécient pas, ça
passe ou ça casse ! »

Il commence par élaborer une liste de jeux et d’activ ités, puis les teste et compose le programme de team building
pour les entreprises. « I l y avait, par exemple, des compagnies étrangères qui voulaient récompenser leurs meilleurs
employés. Aussi leur offraient-elles un voyage à Maurice et voulaient agrémenter ce séjour par des activités sportives et

récréatives comme du tir à l’arc et d’autres jeux », ajoute Patrick Haberland, qui dispense aussi des cours d’initiation
au kay ak.

Après quelque temps, il est rejoint par Oliv ier Bourquin. Ce dernier, directeur de la compagnie Otélair Ltée, fondée
en 2004, se consacre à div erses activ ités sportiv es comme le cany oning, la randonnée, le trekking ainsi que des

trav aux acrobatique en hauteur. « J’ai toujours aimé tout ce qui se rapporte à la nature. C’est ce qui m’a poussé dans
ce domaine », explique-t-il.

Il trav aille notamment sur des programmes récréatifs destinés aux camps de v acances pour les jeunes av ec le
ministère de la Jeunesse et des Sports. Il a aussi suiv i des formations av ancées à La Réunion dans ce domaine.

Innovation permanente

Fort de leurs spécialisations respectiv es, les deux hommes multiplient les activ ités. Ainsi, le programme de team

building s’étoffe du tugs of war, du kay ak, du montage de radeaux, de la descente en rappel ou encore de la chasse
aux trésors sur des îles. Un peu plus tard, le duo accueille Kursly ne Sénèque. Cette dernière, qui rêv ait d’être hôtesse

de l’air, a toujours été fascinée par les loisirs.

En 2005, elle lance son agence Loisirs Voy ages. Et afin de se démarquer, elle propose des forfaits à thèmes,

notamment des packages combinant la découv erte de destinations étrangères et des concerts d’artistes
internationaux. Experte en marketing, Kursly ne Sénèque s’occupe de la communication et de la gestion autour des
programmes d’Av entir Moris.

« En 2009, nous avons démarré par un contrat pour des activités sportives regroupant 350 personnes. Nous avons alors
mobilisé une trentaine d’effectifs pour mener à bien ce projet », se souv ient-elle. Epaulée par trois jeunes femmes,

Anielle, Cathy  et Virgine, elle s’attelle également aux présentations des activ ités, à la préparation, la v érification et
l’env oi des dev is ainsi qu’à la relance des clients.
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« Je suis là également pour motiver mes partenaires », dit-elle. Ce qui est un atout considérable pour les deux hommes,
dav antage sur le terrain. De plus, la directrice de Loisirs Voy ages superv ise les activ ités lors des séances de team

building et prête main forte à ses homologues.

Les amis d’hier et partenaires d’aujourd’hui font battre leurs compétences à l’unisson au nom d’Av entir Moris. Par

souci d’innov ation, ils introduisent régulièrement de nouv elles activ ités. Et après les corporates, ils souhaitent
étendre dav antage leurs disciplines à la population.

«Nous voulons maintenant faire connaître des activités comme le kayak au grand public ou tailler des programmes pour
les jeunes. Nous allons travailler sur un calendrier et le mettre sur pied prochainement », annonce le trio.

Renseignements: 238.49.55 ou 716.36.43. Mail: aventirmoris1@gmail.com
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