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    Evènementiel : séminaire, team building, journée d’études  

  

  

Votre Guide de Pêche était directeur de centre de formation où il proposait, pour le compte d’entreprises, de 

l’évènementiel et des formations sur mesure. A ce titre, il peut vous organiser un évènement particulier ou un 

séminaire d’entreprise afin de favoriser l’échange et la cohésion d’équipe. 

Quel que soit sa durée et son objet, l’évènementiel comme par exemple le séminaire se doit d'être un rendez-

vous marquant pour vos équipes ou vos clients. Un moment différent, un moment à part qui jalonne et inscrit 

la vie de votre entreprise ou de vos clients dans une aventure humaine. 

Les exemples ci-dessous sont non exhaustifs et peuvent s’adapter à vos besoins. Quel que soit  la formule  

choisie nous pouvons y ajouter un moment de regroupement en salle.  

Pour toutes les prestations proposées ci-dessous, le matériel est fourni et les activités sont accessibles du 

débutant au confirmé. D’autre part, nous pouvons associer à la pêche d’autres activités comme par exemple 

la randonnée palmée. N’hésitez pas à revenir vers nous pour en discuter. 

 

 La pêche en bateau (Avril à fin septembre) 

Groupe de 3 à 15 personnes 

Des sensations fortes en mer, dans un environnement très agréable. Cette activité peut être pratiquée en 
petits groupes.  
Plusieurs bateaux peuvent être affrétés selon le nombre de personnes. Hormis la pêche, c’est aussi l’occasion 
de découvrir notre littoral. 
Cette activité peut être proposée à la demi-journée ou à la journée.   
Le départ se fera du port d’Erquy ou du port de Pléneuf Val André (22) 
 
Possibilité de paniers repas à bord du bateau ou de faire une halte dans un port pour se rendre au restaurant. 
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 La « Pêche/promenade » à la carte pour un groupe (Avril à fin septembre) : 
 Groupe de 20 à 80 à personnes  

 
Sous la forme d’une compétition ludique, les participants découvriront une technique de pêche à bord d’un 
bateau de passagers et s’adonneront à la pêche par équipe pour remporter la coupe « Pêche Evasion » ! 
L’esprit d’équipe sera sollicité lors de cette animation dans une ambiance conviviale. Dans le même temps, 
une visite de la Côte peut être effectuée afin de découvrir la faune et la flore de notre littoral. 
 
Un repas et/ou apéritif peut être organisé à bord du bateau. Cette activité peut être proposée à la demi-
journée ou à la journée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 La pêche du bord de mer (toute l’année) : 

 
Le Surfcasting ou la pêche aux leurres : des techniques agréables que les pratiquants pourront utiliser 
facilement sur leurs lieux de vacances en bord de mer. Cette activité se déroule en petit groupe dans un 
environnement très agréable. Cette activité est proposée à la demi-journée. 
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 La pêche à pied (toute l’année) : 

 
Lors de cette activité les participants découvriront l’estran et participeront à une pêche à pied collective. Dans 

un esprit d’exploration et de sensibilisation, ils observeront la faune et la flore, puis introduiront des notions 

de préservation du littoral. 

Selon la période choisie, nous pourrons y ramasser étrilles, coques, 

palourdes, coques etc… 

Une réglette sera distribuée aux pratiquants pour trier leur récolte. 

Cette prestation est organisée pour des groupes. Cette activité est proposée 

à la demi-journée. Un repas en bord de mer peut être organisé. 

 

 

 La randonnée palmée (avril à fin septembre) :  

 
Équipés de palmes, masque et tuba, vous vous promènerez en surface, accompagnés par des encadrants. 

Idéalement pratiquée en groupe, cette randonnée en faible profondeur vous permettra de découvrir la 

richesse de la biodiversité sous-marine de la baie de Saint-Brieuc.  

Appelée aussi "snorkelling", la randonnée ne requiert aucun niveau 

particulier en natation. 

Sa durée varie entre 1h et 1h30, nous nous adaptons à votre envie et 

votre condition physique. 

Cette activité peut être proposée à la demi-journée. 
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