
Le BUREAU CECILE ROGUE est dédié à ceux qui aiment la France, sa
culture, sa gastronomie et son art de vivre. Le concept et la mission de
notre compagnie est de présenter la France dans sa diversité et sa
richesse.
Voici plus de 15 ans que Cécile Rogue partage son goût et sa
connaissance de la France, pays de traditions et de culture, d’innovation
et d’accueil avec le public russe.
www.cecile.ru
www.facebook.com/bureaucecilerogue

Сréation et réalisation de parcours et séjours sur-mesure en France
pour une clientèle individuelle et corporative
Spécialiste en Russie des rallyes en France. Promotion et représentation en Russie de partenaires français,

hôtels et prestataires de luxe, idéaux pour le tourisme individuel
et corporatif

Notre école de l’art de vivre à la Française est destinée à susciter les
rencontres et a pour ambition de faire découvrir la France au public
russe, au travers d’ateliers et d’événements, et sur des thèmes chers
à la France, ou associés à ses traditions et à son art de vivre.
www.facebook.com/ecolececilerogue
www.ecolececilerogue.blogspot.com

Сréation et réalisation 
d’ateliers clés en main pour 
des entreprises en Russie 

(Teambuilding) :
“ Les ateliers à la Française ”

Location d’un espace de 100 m²
en plein cœur de Moscou, à Arbat
Un lieu élégant et raffiné, idéal pour
accueillir vos réunions, séminaires ou
événements.

Contacts :
Tel : +7 (495) 787-77-13 Fax : +7 (495) 787-77-14
E-mail : ecole@cecile.ru
Site : www.cecile.ru
Adresse : 6, Malaya Molchanovka, 121 069 Moscou, Russie

Organisation à Moscou d’événements 
haut de gamme réunissant presse et clients VIP pour 
promouvoir nos régions françaises, leurs curiosités et 

leurs spécialités, ou des lieux d’exception : 
“ Les événements à la Française à Moscou ”

Cécile Rogue

Qui sommes-nous ?
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L’ECOLE CECILE ROGUE a pour ambition de faire découvrir l’art de vivre à la Française et la France au travers d’ateliers et d’événements de haute qualité.
Retrouvez notre école sur notre blog http://ecolececilerogue.blogspot.ru/ ou sur Facebook www.facebook.com/ecolececilerogue

Contactez-nous par e-mail : ecole@cecile.ru ou par téléphone au + 7 (495) 787 77 13 

vous présente

“ Les ateliers-entreprise à la Française ”

pour souder, motiver ou former vos équipes  
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http://www.facebook.com/ecolececilerogue
mailto:ecole@cecile.ru
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Teambuilding culinaire

Pour changer du traditionnel repas d’équipe, faîtes vivre à vos 
équipes une expérience hors du commun en participant à un 
teambuilding culinaire : cours de cuisine et repas, du 2 en  1 !

L’ECOLE CECILE ROGUE a pour ambition de faire découvrir l’art de vivre à la Française et la France au travers d’ateliers et d’événements de haute qualité.
Retrouvez notre école sur notre blog http://ecolececilerogue.blogspot.ru/ ou sur Facebook www.facebook.com/ecolececilerogue

Contactez-nous par e-mail : ecole@cecile.ru ou par téléphone au + 7 (495) 787 77 13 

Teambuilding œnologie

Pour développer les connaissances de vos collaborateurs sur le 
sujet et créer une cohésion d’équipe à travers une activité de 

teambuilding ludique et fédératrice. 

Spécial Femmes : atelier Chapeaux !

Offrez à vos équipes un instant unique et typiquement féminin : 
passer quelques heures dans une boutique de chapeaux…

Leçon de savoir-vivre à la Française

Un atelier qui peut être animé ponctuellement ou sous la forme 
d’un cycle de cours. 

Et découvrez également nos rallyes sur-mesure !
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L’ECOLE CECILE ROGUE a pour ambition de faire découvrir l’art de vivre à la Française et la France au travers d’ateliers et d’événements de haute qualité.
Retrouvez notre école sur notre blog http://ecolececilerogue.blogspot.ru/ ou sur Facebook www.facebook.com/ecolececilerogue

Contactez-nous par e-mail : ecole@cecile.ru ou par téléphone au + 7 (495) 787 77 13 

Teambuilding culinaire

Pour changer du traditionnel repas d’équipe, L’Ecole Cécile Rogue vous propose de faire vivre à vos équipes une expérience hors
du commun en participant à un teambuilding culinaire : cours de cuisine et repas, du 2 en 1 !

La formule est simple : un cours de cuisine suivi d’un déjeuner ou d’un dîner de dégustation des mets préparés au domicile de l’un
de nos Chefs français Maison.

A la fin du cours vous pouvez profiter du repas avec votre équipe en toute intimité, le tout dans le cadre atypique du domicile d’une
famille française.

Chaque participant repart avec ses recettes en francais et en russe, et de sacrés bons souvenirs !!!

La cuisine représente une des valeurs indispensables en entreprise : le travail d’équipe, la gestion du stress, le développement de la 
créativité, la générosité dans l’effort et une bonne dose de bonne humeur ! 

Nombre de participants : jusqu’à 10-12 personnes
Coût : à partir de 4500 roubles / personne
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L’ECOLE CECILE ROGUE a pour ambition de faire découvrir l’art de vivre à la Française et la France au travers d’ateliers et d’événements de haute qualité.
Retrouvez notre école sur notre blog http://ecolececilerogue.blogspot.ru/ ou sur Facebook www.facebook.com/ecolececilerogue

Contactez-nous par e-mail : ecole@cecile.ru ou par téléphone au + 7 (495) 787 77 13 

Teambuilding œnologie

La France est connue et reconnue en Russie pour la qualité de ses vins et leur authenticité. L’Ecole Cécile Rogue vous propose une
formule autour de l’œnologie, pour développer les connaissances de vos collaborateurs sur le sujet et avant tout créer une cohésion
d’équipe à travers une activité de teambuilding ludique et fédératrice. En effet, l’œnologie rassemble et réunit aussi bien les
passionnés que les simples consommateurs.

Cette activité peut être déclinée à plusieurs niveaux, de l’initiation à la dégustation de vin à des sujets plus complexes… Nous nous
chargeons de vous trouver un spécialiste en fonction de vos attentes, afin qu’il transmette à vos équipes son savoir, le tout de manière
conviviale et ludique, au travers de quizz, de jeux simples ou de dégustations à l’aveugle par équipe.

La thématique de l’œnologie vous permet de faire partager à vos collaborateurs des valeurs fondamentales, celles du travail en équipe
et du partage des connaissances, le tout dans une ambiance ludique.

Nombre de participants : jusqu’à 25 personnes
Coût : à partir de 2500 roubles / personne
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L’ECOLE CECILE ROGUE a pour ambition de faire découvrir l’art de vivre à la Française et la France au travers d’ateliers et d’événements de haute qualité.
Retrouvez notre école sur notre blog http://ecolececilerogue.blogspot.ru/ ou sur Facebook www.facebook.com/ecolececilerogue

Contactez-nous par e-mail : ecole@cecile.ru ou par téléphone au + 7 (495) 787 77 13 

Spécial Femmes : atelier Chapeaux !

Une idée originale, L’Ecole Cécile Rogue vous propose d’offrir à vos équipes un instant unique et typiquement féminin :
passer quelques heures dans une boutique de chapeaux…

Un concept on ne peut plus ludique qui peut venir alléger une longue journée de réunion : dans notre espace ou sur le lieu de
votre choix, nous recréons une boutique de modiste et convions une chapelière française qui fera découvrir à vos équipes son
métier, le travail de la modiste, le travail du feutre, les formes en bois, etc…
C’est aussi l’occasion de s’amuser à essayer des chapeaux et se faire conseiller par la modiste en fonction de sa morphologie
ou de son style.

Pour compléter l’atelier, nous pouvons convier un photographe pour garder des souvenirs mémorables de l’instant, et, en
option, offrir à chaque participant son portrait encadré !

Cet atelier a été concu pour des femmes mais une formule mixte peut être envisagée…

Devis sur demande
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L’ECOLE CECILE ROGUE a pour ambition de faire découvrir l’art de vivre à la Française et la France au travers d’ateliers et d’événements de haute qualité.
Retrouvez notre école sur notre blog http://ecolececilerogue.blogspot.ru/ ou sur Facebook www.facebook.com/ecolececilerogue

Contactez-nous par e-mail : ecole@cecile.ru ou par téléphone au + 7 (495) 787 77 13 

L’Ecole Cécile Rogue vous propose un atelier qui peut être animé ponctuellement ou sous la
forme d’un cycle de cours.

Il s’agit d’un partage d'une expérience de vingt ans, animé par une femme brillante, épouse d'un
diplomate français, parfaitement russophone.

Leçon de savoir-vivre à la Française

L’idée est d'apprendre le mode de vie à la Française, l'étudier, le comprendre et le mettre en valeur, des basiques de
la vie quotidienne à des éléments plus protocolaires.

Les leçons, très interactives, peuvent être conçues avec vous en fonction des besoins spécifiques de votre
entreprise et de vos équipes.

Ces cours sont préconisés dans le cas d’équipes multinationales, pour apprendre à mieux travailler avec des Français,
l’idée étant de mieux se connaître pour mieux travailler ensemble.

Devis sur demande
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L’ECOLE CECILE ROGUE a pour ambition de faire découvrir l’art de vivre à la Française et la France au travers d’ateliers et d’événements de haute qualité.
Retrouvez notre école sur notre blog http://ecolececilerogue.blogspot.ru/ ou sur Facebook www.facebook.com/ecolececilerogue

Contactez-nous par e-mail : ecole@cecile.ru ou par téléphone au + 7 (495) 787 77 13 

Rallyes sur-mesure

Notre Bureau organise depuis plusieurs années des rallyes pour des séminaires d’entreprises, en France ou en Europe. C’est
devenu au fil des ans l’une de nos spécialités. L’Ecole Cécile Rogue vous propose donc cette formule pour faire découvrir à
vos collaborateurs une région et toutes ses facettes (culture, gastronomie, traditions, histoire et mode de vie à la
Française) et créer une émulation d’équipe grâce à un voyage hors du commun qui marquera les esprits.

Chaque rallye peut être conçu sur-mesure, dans la région de votre choix, en fonction de vos objectifs, du nombre de
participants et du temps dont vous disposez. Nous pouvons vous montrer des exemples de rallyes déjà organisés.

Nous pensons l’itinéraire, organisons les visites, et programmons repas et hébergements. Les équipages peuvent partir au 
volant de voitures neuves ou de collection, au choix. 

Les rallyes peuvent constituer une formule originale pour récompenser des collaborateurs mais c’est également le moyen de
souder des équipes par le biais d’un voyage atypique et ludique.

Nombre de participants : à partir de 5 équipages
Devis sur demande
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