Notre métier :
Surprendre vos collaborateurs
DETENTE NAUTIQUE
DETENTE TERRESTRE
INCENTIVE NAUTIQUE
INCENTIVE TERRESTRE

DÉ TENTE
NAUTIQUE
1. Randonnées

Lieu : Trouville Sur mer

Au fil des eaux venez découvrir nos différents parcours et La capacité d’accueil :
nos différents supports. Vous pouvez également créer vos de 8 à 30 personnes
randonnées sur-mesure, nous vous accompagnerons sur
Pour qui ? : Tous public
vos projets de navigation.

1.1 Les falaises des
« Roches Noires »

La période : d’Avril à
octobre
Durée : 1h30 ou 2h30

Concept Sport Events vous propose de découvrir, Matériel fourni :
vues de la mer, les falaises des «Roches Noires» de - Kayak 1 ou 2 à 3 places
accessibles à tous niveaux de
Trouville-sur-Mer et de Villerville.
Ce site tout en longueur démarre à l’est de Trouville- pratique
sur-Mer pour s’étendre sur près de quatre kilomètres - Équipement de sécurité
- Combinaison néoprène si
jusqu’à la commune de Villerville.
nécessaire
Il offre un magnifique point de vue sur
la mer, qui a amené bon nombre de Prévoir :
notables au siècle dernier à y édifier - Maillot de bain
leur villa. Les mouvements de - Serviette
terrain récurrents en ont fait - Vêtements de change
- Protections solaire : lunettes de
regretter plus d’un lorsque
soleil, casquette et crème solaire
des fissures ont commencé
à se propager dans leurs
Tarifs HT/pers :
murs ! Depuis, le périmètre
- 8 à 20 pers : 35€ (1h30) / 45€ (2h30)
est devenu inconstructible.
- 20 à 40 pers : 30€ (1h30) / 40€ (2h30)
Ce site est d’une d’importance
- 40 à ++ pers : 28€ (1h30) / 38€ (2h30)
internationale pour l’hivernage des Huitrierspie. Ceux-ci, ainsi que d’autres espèces de
Options :
limicoles (courlis, bécasseaux, chevaliers),
- Gouté : 13,33€HT/pers
Apéritifs : 15€HT/pers
viennent se nourrir des mollusques, bivalves
- Guide Nature : 200€HT
et de vers sur les moulières dès qu’elles sont
découvertes par la marée. À la basse-mer,
on peut entendre les chants de tous ces
oiseaux ripaillant alors que la vue ne nous
permet pas de les localiser tant ils sont
éloignés (parfois près d’un kilomètre).
L’intensité du concert donne, malgré
tout, une idée des effectifs importants
présents en nourrissage.

DÉ TENTE
NAUTIQUE
Lieu : Pont l’Evêque

1. Randonnées

La capacité d’accueil : Au fil des eaux venez découvrir nos différents parcours et
de 8 à 30 personnes nos différents supports. Vous pouvez également créer vos
randonnées sur-mesure, nous vous accompagnerons sur
Pour qui ? : Tous public
vos projets de navigation.
La période : d’Avril à
octobre

		
Durée : 2h30 		

1.2 Découverte des 		
méandre de la Touques

Concept Sport Events vous propose de descendre les
Matériel fourni :
- Kayak 1 ou 2 à 3 places méandres de la Touques sur un parcours de 8 km entre
accessibles à tous niveaux de Pont l’Evêque et Saint-Martin-aux-Chartrains.
pratique
Au départ de la ville de Pont l’Evêque, ville typique
- Équipement de sécurité
du pays d’auge, vous descendrez le fleuve de la
- Combinaison néoprène si
nécessaire Touques sur une dizaine de kilomètres. Vous y
découvrirez une faune et une flore
Prévoir : abondante tout en vous laissant
- Maillot de bain glisser sur ses courants lisses.
- Serviette
Ce fleuve côtier qui
- Vêtements de change naît aux confins du pays
- Protections solaire : lunettes de
d’Ouche, du pays d’Auge,
soleil, casquette et crème solaire
du perche et de la
Tarifs HT/pers : campagne d’Alençon, se
- 8 à 20 pers : 45€ jette dans la Manche entre
- 20 à 40 pers : 40€ Deauville et Trouville-sur-Mer.
- 40 à ++ pers : 38€ Son nom ancien, Algia, reste présent dans le
pays d’Auge.
Tout au long de la randonnée, on se laisse
Options :
- Guide Nature : 200€HT bercer par le chant des oiseaux et le bruit du
vent dans les arbres.

DÉ TENTE
NAUTIQUE
1. Randonnées
Au fil des eaux venez découvrir nos différents parcours et La capacité d’accueil :
nos différents supports. Vous pouvez également créer vos de 8 à 30 personnes
randonnées sur-mesure, nous vous accompagnerons sur
Pour qui ? : Tous public
vos projets de navigation.
La période : d’Avril à
octobre

1.3 Sur la rivière de votre
choix

Durée : 1h30 ou 2h30

Vous aimeriez organiser une randonnée en kayak sur
Matériel fourni :
le site de votre choix mais ne savez pas comment faire : - Kayak 1 ou 2 à 3 places
consultez nous, nous vous apporterons les solutions et accessibles à tous niveaux de
prendrons en charge la logistique et l’encadrement de
pratique
- Équipement de sécurité
cette randonnée.
- Combinaison néoprène si
nécessaire
=> Exclusivement sur les
rivières de classe I et II.

Prévoir :
- Maillot de bain
- Serviette
- Vêtements de change
- Chaussures fermées
- Protections solaire : lunettes de
soleil, casquette et crème solaire

Tarifs : sur devis
Options :
- Guide Nature : 200€HT

DÉ TENTE
NAUTIQUE
2. Activités nautiques
Lieu : Trouville-sur-Mer

Vous cherchez une animation originale pour une occasion
La capacité d’accueil : particulière : séminaire, enterrement de vie de célibataire,
de 8 à 30 personnes anniversaire, cadeau, ... ? Ou vous souhaitez tout simplement
découvrir les sports d’eau entre collègues dans les meilleures
Pour qui ? : Tous public conditions ?
Nos moniteurs sauront vous proposer des activités
La période : Toute l’année amusantes et riches en enseignements sur différents
supports (kayak, surf et paddle).
Durée : 1h30

		

2.1 Séance Kayak

Matériel fourni :
- Kayak 1 ou 2 à 3 places
accessibles à tous niveaux de
Venez vous amuser pendant 1h30 avec vos ami(e)s ou
pratique
collaborateurs, nous vous apprendrons
- Équipement de sécurité
- Combinaison néoprène si à vous servir de vos kayaks pour
nécessaire ensuite vous amuser dans
diverses
activités
(jeux
Prévoir : d’équilibre, courses relais,
- Maillot de bain kayak surf, ...) proposées par
- Serviette votre moniteur.
- Vêtements de change
Nous vous proposerons
- Protections solaire : lunettes de
soleil, casquette et crème solaire différents supports et des
activités diverses qui vous
Tarifs HT/pers : permettrons de passer un bon moment placé
- 8 à 20 pers : 35€ sous le signe de la détente et de la bonne humeur.
- 20 à 40 pers : 30€
- 40 à ++ pers : 28€
Options :
- Gouté : 13,33€HT/pers
- Apéritifs : 15€HT/pers
=> Uniquement à la plage de Trouville-

DÉ TENTE
NAUTIQUE
2. Activités nautiques
Vous cherchez une animation originale pour une occasion Lieu : Trouville-sur-Mer
particulière : séminaire, enterrement de vie de célibataire,
anniversaire, cadeau, ... ? Ou vous souhaitez tout simplement La capacité d’accueil :
découvrir les sports d’eau entre collègues dans les de 8 à 30 personnes
meilleures conditions ?
Pour qui ? : Tous public
Nos moniteurs sauront vous proposer des activités
amusantes et riches en enseignements sur différents La période : Toute l’année
supports (kayak, surf et paddle).
Durée : 1h30

2.2 Waveski

Matériel fourni :
- waveski 1 place accessibles à
Concept Sport Events vous propose de venir
tous niveaux de pratique
- Équipement de sécurité
découvrir le waveski (support de kayak
- Combinaison néoprène si
surf) et de vivre des sensations
nécessaire
extraordinaire avec vos amis ou
collaborateurs.
Prévoir :
L’origine du wave-ski se
- Maillot de bain
situe dans l’hémisphère sud
- Serviette
vers le fin des années 70, où
- Vêtements de change
- Protections solaire : lunettes de
il était notamment utilisé par
soleil, casquette et crème solaire
les secouristes sur les plages
australiennes pour aller chercher
Tarifs HT/pers :
les nageurs en difficulté. Aujourd’hui
- 8 à 20 pers : 35€
ce sport est devenu un sport de glisse à part
- 20 à 40 pers : 30€
entière. La position assise vous procurera des
- 40 à ++ pers : 28€
sensations de vitesses sur la vague, le wave
ski est idéalement accessible pour découvrir
Options :
la glisse dans les vagues.
- Gouté : 13,33€HT/pers
L’acquisition des bases rudimentaires
- Apéritifs : 15€HT/pers
du maniement de la pagaie et celles de
=> Uniquement à la plage de Trouvillel’équilibre permettent au débutant de
sur-Mer
rapidement surfer ses premières vagues.

DÉ TENTE
NAUTIQUE
2. Activités nautiques
Vous cherchez une animation originale pour une occasion
particulière : séminaire, enterrement de vie de céliataire,
La capacité d’accueil : anniversaire, cadeau, ... ? Ou vous souhaitez tout simplement
de 8 à 30 personnes découvrir les sports d’eau entre collègues dans les meilleures
conditions ?
Pour qui ? : Tous public
Nos moniteurs sauront vous proposer des activités
La période : Toute l’année amusantes et riches en enseignements sur différents
support (kayak, surf et paddle).
Durée : 1h30

Lieu : Trouville-sur-Mer

Matériel fourni :
- Équipement de sécurité
- Combinaison néoprène si
nécessaire

		

2.3 Longe-côte

Venez vous amuser pendant 1h30 avec vos ami(e)s
ou collaborateurs.
Marcher, c’est bon pour la santé. Et dans l’eau,
Prévoir : c’est encore meilleur. Quels que soient votre âge et la
- Maillot de bain
saison, jetez-vous à l’eau et découvrez
- Serviette
longe-côte,
une
activité
- Vêtements de change le
- Protections solaire : lunettes de excellente pour le coeur, le dos,
l’équilibre.
soleil, casquette et crème solaire
Un sport pour prendre l’air
Tarifs HT/pers : : Le longe-côte se pratique
- 8 à 20 pers : 22€ en plein air et en mer. un
- 20 à ++ pers : 20€ double atout on s’oxygène
tout
en
reminéralisant
Options : l’organisme. Plus la respiration est
- Gouté : 13,33€HT/pers
profonde, plus on absorbe d’embruns, d’ions
- Apéritifs : 15€HT/pers
négatifs (particules chargées électriquement,
=> Uniquement à la plage de Trouvillebénéfiques au système respiratoire) et d’iode,
sur-Mer
essentiel au métabolisme. On ressort de l’eau
détendu et enveloppé d’une douce sensation
de bien-être.

DÉ TENTE
TERRESTRE
1. Activités terrestres
Vous cherchez une animation originale pour une occasion Lieu : À définir
particulière : séminaire, enterrement de vie de célibataire,
anniversaire, cadeau, ... ? Ou vous souhaitez tout simplement La capacité d’accueil : de
découvrir les sports d’eau entre collègues dans les 8 à 100 personnes
meilleures conditions ?
Pour qui ? : Tous public
Nos moniteurs sauront vous proposer des activités
amusantes et riches en enseignements sur différents La période : Toute l’année
supports (Viking Game, sport de plage, et si on faisait
Durée : 3h00
quelques choses pour la nautre).

1.1 Et si on faisait
autrement ... !

Matériel fourni :
- Gants de protection
- Outils
- Chasuble

Concept Sport Events vous propose de vous
Prévoir :
engager très concrètement en faveur de - Chaussure de marche
l’environnement. Le concept est - Vêtements passe-partout et
très simple : les collaborateurs se adaptés à la saison
rendent ensemble sur un lieu
défini (plage, forêt, réserve Tarifs HT/pers :
naturelle, ...) pour ramasser - 8 à 20 pers : 30€
- 20 à 40 pers : 28€
des déchets.
Après
un
moment - 40 à ++ pers : 26€
d’accueil et de formation,
les participants sont répartis Options :
- Gouté : 13,33€HT/pers
par groupes et de déplacent sur le
- Apéritifs : 15€HT/pers
terrain avec un accompagnant pour ramasser
=> Uniquement à la plage de Trouvilleles détritus qu’ils rencontrent. Le ramassage
sur-Mer
couplé avec une découverte de la région par
la présence d’un guide nature : spécialiste de
la faune et de la flore, géologue, biologiste,
peuvent notamment être intégrées à la
...
communication interne et externe de l’enA la fin du ramassage, les déchets treprise :
seront mis en scène pour une photo ou la - Intranet
création d’un trophée puis triés.
- Site internet
Une journée d’action est l’occasion
d’une communication spécifique avant
pendant et après l’évènement. Des
images d’une journeé de ramassage

DÉ TENTE
TERRESTRE
1. Activités terrestres
Lieu : À définir

Vous cherchez une animation originale pour une occasion
La capacité d’accueil : particulière : séminaire, enterrement de vie de céliataire,
de 6 à 40 personnes anniversaire, cadeau, ... ? Ou vous souhaitez tout simplement
découvrir les sports d’eau entre collègues dans les meilleures
Pour qui ? : Tous public
conditions ?
Nos moniteurs sauront vous proposer des activités
La période : Toute l’année amusantes et riches en enseignements sur différents
support (Viking Game, sport de plage, et si on faisait
Durée : 1h30
quelques choses pour la nautre).
Matériel fourni :
- Tout le matériel nécessaire à
la séance
Prévoir :
- Tenue de sport
- Tennis conseillées

1.2 Le temps se gâte ... !
(indoor)

Le temps se gâte ? Il fait peut-être trop froid ? Pas
de soucis, Concept Sport Events s’occupe de tout et
vous propose des activités terrestres
Tarifs HT/pers : indoor pour partager un bon
- 8 à 20 pers : 30€ moment entre collègues. Vous
- 20 à 40 pers : 28€ souhaitez offrir un nouveau
- 40 à ++ pers : 26€ challenge à vos collaborteurs,
permettre aux nouveaux
Options : collaborateurs de s’intégrer
- Apéritifs : 15€HT/pers facilement, souder le groupe
et favoriser le travail en groupe.
Vous frappez à la bonne porte. Et
pour y parvenir, nous mettons en place une
séance d’animation avec plusieurs jeux de
cohésions, sportifs et conviviales qui peuvent
même se mettre en place dans de petits
espaces afin de répondre au mieux à toutes
vos attentes. Les animateurs se feront une
joie de vous recevoir dans la bonne humeur
pour garder un bon souvenir de votre
passage chez nous.

DÉ TENTE
TERRESTRE
2. Jeux de plages !
Des activités de cohésion et
de réflexion
Des jeux ludiques qui permettent de rapprocher les gens
et de faciliter le contact humain par exemple le jeu du
noeud humain où vous vous retrouvez attaché et emmêlé
les uns aux autres avec pour but de démêler ce noeud ...

Des activités physiques
Des jeux à caractères plus physiques qui vous
permettrons de vous dépenser sans pour autant oublier
la bonne humeur et la convivialité. On retrouvera par
exemple un jeu de figures corporelles dans lequel
vous devrez produire, à l’aide de vos
collaborateurs, des figures en un
minimum de temps ...

Des activités
compétitives
Des jeux qui mêleront
compétitions, fun et fairplay
pour faire ressortir les esprits de
compétition de vos collaborateurs et parfaire
leurs travail d’équipe. Affrontez-vous sur une
course relais peu commune dans laquelle,
vous passerez un ballon à vos coéquipiers
pour leurs permettre de faire avancer
l’équipe entière d’un pas vers la victoire !
Une course qui mêle endurance et vitesse
pour un tout très ludique et mouvementé
...

DÉ TENTE
TERRESTRE
3. Randonnée
Lieu : Départ de
Vous cherchez une animation originale pour une
Bénerville
occasion particulière : séminaire, enterrement de vie de
La capacité d’accueil :
de 8 à 20 personnes céliataire, anniversaire, cadeau, ... ? Ou vous souhaitez tout
simplement découvrir les sports d’eau entre collègues dans
les meilleures conditions ?
Pour qui ? : Tous public
Nos moniteurs sauront vous proposer des activités
La période : Toute l’année
amusantes et riches en enseignements
Durée : 3h00
Matériel fourni :
- Jumelle

« Le pays d’Auge : entre
vallons, bord de mer et marais »

Nous vous proposons une randonnée en 3 heures
Prévoir :
- Chaussures de marche environ où vous pourrez apprécier toute la richesse du
- Vêtements passe partout et Pays d’Auge et de la Côte Fleurie. Au
adaptés à la saison départ nous nous faufilerons à
travers les vallons du Pays
Tarifs HT/pers : d’Auge pour ensuite avancer
- 8 à 20 pers : 30€ dans
un
paysage
- 20 à 40 pers : 28€ complétement différent « les
- 40 à ++ pers : 26€ marais de Villers-sur-Mer ».
Reprenons un peu de hauteur
Options :
pour découvrir « les batteries du
- Gouté : 13,33€HT/pers
Mont Canisy », faire un petit saut
- Guide Nature : 200€HT
dans l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale
et apprécier le plus grand panorama des côtes
de la Manche. Il sera temps de revenir tout en
longeant la mer de Blonville-sur-Mer à
Deauville.

INCENTIVE
NAUTIQUE
1. Challenge nautique

Lieu : Trouville-sur-Mer

Fédérer une équipe, améliorer sa cohésion, renforcer son La capacité d’accueil : de
8 à 80 personnes
sentiment d’appartenance à l’entreprise ...
Après 15 ans d’expérience dans la gestion et l’encadrement
Pour qui ? : Tous public
de sport nautique, Yoann, gérant de Concept Sport Events,
vous propose son expérience dans le management La période : Toute l’année
d’athlète de haut niveau pour fédérer vos collaborateurs
à travers des activités nautiques et terrestres dans un Durée : 2h00
cadre naturel.
Le sport est une activité pleine de richesse pour la vie Matériel fourni :
- Kayak 1 ou 2/3 places
d’une entreprise et de ses forces vives.
accessibles à tous niveaux de
Avec David Michel, docteur en psychologie spécialisé pratiques
dans les relations humaines en entreprise nous avons - Equipements de sécurité
élaboré pour vous des activités ludiques en prenant - Combinaison néoprène si
soin de s’adapter à tout profil allant de la détente au nécessaire
dépassement de soi.
Prévoir :
- Maillot de bain
- Serviette
- Vêtements de change
Concept Sport Events anime - Protections solaires : lunettes de
pour votre entreprise des soleil, casquette et crème solaire

1.1 Challenge Kayak

courses en relais en kayak,
Tarifs HT/pers :
ainsi que des épreuves plus
- 8 à 20 pers : 40€
ou moins engagé suivant
- 20 à 40 pers : 35€
le niveau du groupe. Les
- 40 à ++ pers : 33€
courses en kayak permettent
le dépassement de soi pour son
Options :
équipe.
- Gouté : 13,33€HT/pers
Cette activité implique chaque membre et
- Apéritifs : 15€HT/pers
renforce la cohésion de l’équipe.

=> Uniquement à la plage de Trouville-sur-Mer

INCENTIVE
NAUTIQUE
Challenge Kayak
(descriptif)

Encadrement :
- 2 moniteurs par course
4 courses relais en simultanées permettront aux membres
en relais
- 1 animateur minimum de votre société de rivaliser et de s’amuser sur l’eau pendant
2 heures.
pour la table de marque
=> Ceci est un effectif
minimum pour un challenge
de 30 personnes

Course relais en kayak
mono-place

Calcul des points du
challenge :
Les résultats seront réinscrit
sur une table de marque pour
que chaque équipe puisse
suivre lur classement au fur et à
mesure des épreuves.

Des équipes de 5 ou 6 personnes réaliseront une
course relais autour d’une bouée.

Course « le déséquilibre 		
parfait »
Une course relais à deux sur
un kayak mono-place ou une
course relais avec un kayak
enfant.

Bordercross
nautique
Les concurrents devront réaliser une course
d’obstacles avant ses adversaires pour avoir
une chance d’arriver le premier pour passer le
relais.

		

Tous dans le même
bateau
Tous les membres de la même équipe
devront réaliser un parcours à 5 ou 6 à
bord du même kayak.

INCENTIVE
NAUTIQUE
1. Challenge nautique

Lieu : Trouville-sur-Mer

Fédérer une équipe, améliorer sa cohésion, renforcer son sentiment d’appartenance à l’entreprise ... La capacité d’accueil : de
10 à 250 personnes
Après 15 ans d’expérience dans la gestion et l’encadrement
de sport nautique, Yoann, gérant de Concept Sport Events, Pour qui ? : Tous public
vous propose son expérience dans le management d’athlète
de haut niveau pour Fédérer vos collaborateurs à travers La période : Toute l’année
des activités nautiques et terrestres dans un cadre naturel.
Le sport est une activité pleine de richesse Durée : 2h00
pour la vie d’une entreprise et de ses forces vives.
Matériel fourni :
Avec David Michel, docteur en psychologie spéciali- Kayak 1 ou 2/3 places accessé dans les relations humaines en entreprise nous sibles à tous niveaux de praavons élaboré pour vous des activités ludiques en pre- tiques
nant soin de s’adapter à tous profil allant de la détente - Equipements de sécurité
- Combinaison néoprène si néau dépassement de soi.
cessaire

1.2 Challenge Kayak
/ SUP (Stand Up
Paddle)

Prévoir :
- Maillot de bain
- Serviette
- Vêtements de change
- Protections solaires : lunettes de
soleil, casquette et crème solaire

Proposez à vos collaborateurs une activité originale
et lancez leur un défi de Tarifs HT/pers :
taille.
- 8 à 20 pers : 45€
Challenge multi-supports - 20 à 40 pers : 40€
nautiques : en équipe de 5, vos col- 40 à ++ pers : 38€
laborateurs s’affronteront sur des courses relais tout en passant de support en support
Options :
(SUP, kayak et embarcation à 5 places).
- Gouté : 13,33€HT/pers
- Apéritifs : 15€HT/pers
- Activité favorisant l’entraide et la cohésion
=> Uniquement à la plage de Trouville-surde vos équipes, portées sur le challenge et
Mer)
l’optimisation des ressources
- Une activité pluridisciplinaire : création,
gestion, coordination, technique, design,
...
- Un encadrement par des professionnels pour vous amuser en toute sécurité

INCENTIVE
NAUTIQUE
Challenge Kayak/SUP
(descriptif)

Encadrement :
- 2 moniteurs par course
4 courses relais en simultanées permettront aux membres
en relais
- 1 animateur minimum de votre société de rivaliser et de s’amuser sur l’eau pendant
2 heures.
pour la table de marque
=> Ceci est un effectif
minimum pour un challenge
de 30 personnes

Course relais en SUP
(Stand Up Paddle)

Calcul des points du
challenge :
Les résultats seront réinscrit
sur une table de marque pour
que chaque équipe puisse
suivre lur classement au fur et à
mesure des épreuves.

Des équipes de 5 ou 6 personnes réaliseront une
course relais autour d’une bouée.

Course relais en kayak 			
mono-place
Des équipes de 5 ou 6
personnes réaliseront une
course relais autour d’une
bouée.

Bordercross
nautique
Les concurrents devront réaliser une course
d’obstacles avant ses adversaires pour avoir
une chance d’arriver le premier pour passer
le relais.

		

Tous dans le même
bateau
Tous les membres de la même équipe
devront réaliser un parcours à 5 ou 6 à
bord du même kayak.

INCENTIVE
NAUTIQUE
1. Challenge nautique

Lieu : Plan d’eau calme

Fédérer une équipe, améliorer sa cohésion, renforcer
son
sentiment
d’appartenance
à
l’entreprise
... La capacité d’accueil : de
10 à 40 personnes
Après 15 ans d’expérience dans la gestion et l’encadrement
de sport nautique, Yoann, gérant de Concept Sport Events, Pour qui ? : Tous public
vous propose son expérience dans le management d’athlète
de haut niveau pour Fédérer vos collaborateurs à travers La période : Toute l’année
des activités nautiques et terrestres dans un cadre naturel.
Le sport est une activité pleine de richesse Durée : 2h00
pour la vie d’une entreprise et de ses forces vives.
Matériel fourni :
Avec David Michel, docteur en psychologie spécialisé
- Kayak 1 place accessibles à
dans les relations humaines en entreprise nous avons tous niveaux de pratiques
élaboré pour vous des activités ludiques en prenant - Equipements de sécurité
soin de s’adapter à tous profil allant de la détente au - Combinaison néoprène si
nécessaire
dépassement de soi.

1.3 Challenge Kayak
Polo

Prévoir :
- Maillot de bain
- Serviette
- Vêtements de change
- Protections solaires : lunettes de
soleil, casquette et crème solaire

Sport collectif où deux
équipes de cinq joueurs
s’affrontent
avec
un Tarifs HT/pers :
ballon sur un plan d’eau - 8 à 20 pers : 45€
rectangulaire pendant deux - 20 à 40 pers : 40€
mi-temps.
- 40 à ++ pers : 38€
L’équipe gagnante est celle qui
inscrit le plus grand nombre de but.
Options :
- Gouté : 13,33€HT/pers
- Apéritifs : 15€HT/pers
- Une activité pluridisciplinaire : création,
gestion, coordination, technique, design, ...
- Un encadrement par des professionnels
pour vous amuser en toute sécurité ...

INCENTIVE
NAUTIQUE
Challenge Kayak Polo
Règles
Deux équipes de cinq joueurs se disputent un ballon sur
un plan d’eau délimité, comportant aux extrémités un but
suspendu au-dessus de l’eau.
Le ballon peut être saisi ou lancé à la main ou projeté à
l’aide de la pagaie.
Le gardien, également joueur, protège ses buts en levant
la pagaie à la verticale.
Un match dure 10 minutes (2 périodes de 5 minutes).

Organisation
Deux terrains de kayak polo
aménagés pour l’activité. Il y aura
8 équipes de 10 personnes,
après quelques conseils, les
équipes s’affronteront et se
rencontreront au moins une
fois pendant les phases
qualificatives. Et chaque
équipe jouera sa finale pour
son classement.

seront

INCENTIVE
TERRESTRE
1. Challenge terrestre

Lieu : Grand espace

Fédérer une équipe, améliorer sa cohésion, renforcer
son
sentiment
d’appartenance
à
l’entreprise
... La capacité d’accueil : de
24 à 60 personnes
Après 15 ans d’expérience dans la gestion et l’encadrement
de sport nautique, Yoann, gérant de Concept Sport Events, Pour qui ? : Tous public
vous propose son expérience dans le management d’athlète
de haut niveau pour Fédérer vos collaborateurs à travers La période : Toute l’année
des activités nautiques et terrestres dans un cadre naturel.
Le sport est une activité pleine de richesse Durée : 2h00
pour la vie d’une entreprise et de ses forces vives.
Matériel fourni :
Avec David Michel, docteur en psychologie spécialisé
- Module bois
dans les relations humaines en entreprise nous avons - Terrain de jeux
élaboré pour vous des activités ludiques en prenant - Matériel nécessaire aux jeux
soin de s’adapter à tous profil allant de la détente au
Prévoir :
dépassement de soi.
- Tenue de sport
- Tennis conseillé
- Protections solaires : lunettes de
soleil, casquette et crème solaire
Plongez-vous dans l’univers
des ancêtres qui ont créé la Tarifs HT/pers :
Normandie : à travers un jeu de - 8 à 20 pers : 40€
rôles de notre composition. - 20 à 40 pers : 35€
Construisez et protégez - 40 à ++ pers : 33€
votre camp ou attaquez celui
Options :
de vos adversaires. Devenez
- Gouté : 13,33€HT/pers
un guerrier viking pendant 1h30.
- Apéritifs : 15€HT/pers
Le Viking Game apporte des bénéfices
=> Uniquement à la plage de Trouvillepersonnels et professionnels : concentration,
sur-Mer)
communication, productivité, ... Cette activité
implique chaque membre et renforce la
cohésion de l’équipe.

1.1 Viking Game

INCENTIVE
TERRESTRE
Viking Game
Composition :
2 à 3 équipes de 9 à 15
joueurs par équipe

Règles

Sur une terrain délimité, chaque équipe doit construire le
plus rapidement possible son blason en bois et la première
Constitution des
des équipes qui réussit à construire son blason remporte la
équipes :
partie.
- 3 ou 5 constructeurs
- Les constructeurs : Au top départ les constructeurs
- 3 ou 5 défenseurs
doivent récupérer les éléments du blason sur la plage
- 3 ou 5 attaquants
et les assembler sans se faire toucher. Si l’un d’eux se
fait toucher il doit se rendre en prison, se situant dans
le camp adverse pendant 2 minutes avant de pouvoir
revenir dans le jeu et reprendre la construction avec
ses coéquipiers.
- Les attaquants : Dans une zone délimitée les
attaquants doivent essayer de toucher les
constructeurs à l’aide de balle en
mousse pour les envoyer en prison.
Seul un des attaquants à la fois
le droit de sortir de la zone
délimité pour récupérer les
balles en mousse mais hors
de cette zone il lui est interdit
d’attaquer les constructeurs.
- Les défenseurs : Munis d’un
bouclier géant les défenseurs doivent
s’organiser pour protéger les constructeurs.
Leurs différentes parties du corps font parties
intégrantes du bouclier. Les défenseurs ne
peuvent pas sortir du camp de la tribu.

INCENTIVE
TERRESTRE
1. Challenge terrestre

Lieu : Grand espace

Fédérer une équipe, améliorer sa cohésion, renforcer
son
sentiment
d’appartenance
à
l’entreprise
... La capacité d’accueil : de
24 à 60 personnes
Après 15 ans d’expérience dans la gestion et l’encadrement
de sport nautique, Yoann, gérant de Concept Sport Events, Pour qui ? : Tous public
vous propose son expérience dans le management d’athlète
de haut niveau pour Fédérer vos collaborateurs à travers La période : Toute l’année
des activités nautiques et terrestres dans un cadre naturel.
Le sport est une activité pleine de richesse Durée : 2h00
pour la vie d’une entreprise et de ses forces vives.
Matériel fourni :
Avec David Michel, docteur en psychologie spécialisé
- Module bois
dans les relations humaines en entreprise nous avons - Terrain de jeux
élaboré pour vous des activités ludiques en prenant - Matériel nécessaire aux jeux
soin de s’adapter à tous profil allant de la détente au
Prévoir :
dépassement de soi.
- Tenue de sport
- Tennis conseillé
- Protections solaires : lunettes de
soleil, casquette et crème solaire

1.2 Challenge Thorulf
(Koh-Lanta)

Proposez à vos collaborateurs Tarifs HT/pers :
des activités originales et - 8 à 20 pers : 40€
- 20 à 40 pers : 35€
lancez leur un défi de taille.
En
équipe,
vos - 40 à ++ pers : 33€
collaborateurs s’affronteront
Options :
sur
différentes
épreuves
- Gouté : 13,33€HT/pers
sportives alliants tactique, force
- Apéritifs : 15€HT/pers
et précision. Chaque collaborateur pourra
=> Uniquement à la plage de Trouvillese distinguer dans les différentes épreuves
sur-Mer)
pour apporter la victoire à son équipe. Les
équipes s’affronteront dans des courses
de brancardage, des épreuves d’équilibre,
des courses en relais avec des obstacles,
des jeux d’adresse et autres épreuves de
précision, ...
Cette activité implique chaque membre
et renforce la cohésion de l’équipe.

INCENTIVE
TERRESTRE
Challenge Thorulf
(descriptif)
Remplir le tube
2 équipes : le joueur part d’un point A avec un plateau et
un verre d’eau pour aller remplir un tube d’un mètre à un
point B. Mais malheureusement cela ne se fera pas sans
quelques difficultés (obstacles, jets de ballons, ...)

En équilibre
2 équipes avec un joueur chacune sur un rondin de
bois avec un seau dans les bras. Les adversaires doivent
aller chercher du sable avec une cuillère à soupe dans
le cerceau pour remplir le seau du joueur
afin de le déséquilibrer et de le faire
tomber.

Brancardage
2
équipes
doivent
transporter un de leur
coéquipier sur un brancard
souple en passant différents
obstacles

Jeu d’habileté
Les 2 équipes s’affrontent sur un jeu
d’adresse où chacune d’entre elle devra
manipuler une grue avec 8 ficelles pour la
diriger afin de déplacer des objets et les
ramener dans un cercle.

Vous aimeriez organiser une des activités sur un site de votre choix mais ne savez pas
comment faire : consultez nous, nous vous apporterons les solutions et prendrons en charge
la logistique et l’encadrement de cette activité.

Pour en savoir plus ou organiser vos activités:
Yoann
07 82 64 10 09
conceptsportemotion@gmail.com
www.conceptsportevents.fr

DETENTE NAUTIQUE
DETENTE TERRESTRE
INCENTIVE NAUTIQUE
INCENTIVE TERRESTRE

