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Notre métier :
Surprendre vos collaborateurs



DÉTENTE 
NAUTIQUE
1. Randonnées
Au fil des eaux venez découvrir nos différents parcours et 
nos différents supports. Vous pouvez également créer vos 
randonnées sur-mesure, nous vous accompagnerons sur 
vos projets de navigation.

 1.1 Les falaises des 
 « Roches Noires »

Venez découvrir les falaises des Roches Noires. Ce 
long site débute à Trouville-sur-Mer et s’étend sur près 
de quatre kilomètres jusqu’à Villerville. Apparemment 
inaccessible, ce site donne lieu à des promenades en 
kayak depuis la mer qui offrent un point de vue inédit.

Ces falaises offrent une vue 
magnifique sur la mer, ce qui a 
conduit de nombreux notables 
du XXe siècle à y construire 
leurs villas que nous pourrons 
admirer lors de notre balade. 
Mais les mouvements de 

terrain récurrents ont rendu 
le périmètre inconstructible.

Ce site est aussi d’une d’importance 
internationale pour la biodiversité. Nous y 
retrouvons de nombreuses espèces d’oiseaux 
qui viennent pendant l’hiver pour se nourrir 
de mollusque. 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.

Cette excursion offre un moment hors 
du temps avec des paysages inédits.

Lieu : Trouville Sur mer

La capacité d’accueil : 
de 8 à 30 personnes

Pour qui ? : Tous public

La période : d’Avril à 
octobre

Durée : 1h30 ou 2h30

Matériel fourni :
- Kayak 1 ou 2 à 3 places 
accessibles à tous niveaux de 
pratique
- Équipement de sécurité
- Combinaison néoprène si 
nécessaire

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

Tarifs HT/pers :
- 8 à 20 pers : 35€ (1h30) / 45€ (2h30)
- 20 à 40 pers : 30€ (1h30) / 40€ (2h30)
- 40 à ++ pers : 28€ (1h30) / 38€ (2h30)

Options :
- Gouté : 13,33€HT/pers
- Apéritifs : 15€HT/pers
- Guide Nature : 200€HT



1. Randonnées
Au fil des eaux venez découvrir nos différents parcours et 
nos différents supports. Vous pouvez également créer vos 
randonnées sur-mesure, nous vous accompagnerons sur vos 

projets de navigation.

  1.2 Découverte des   
  méandre de la Touques  

Envie de participer à une activité douce qui vous 
permettra de découvrir la nature environnante ? 
Participez à notre randonnée sur la Touques ! 

Au départ de la ville de Pont L’Évêque, vous pourrez 
descendre la Touques en kayak. Venez découvrir 
cette nouvelle façon de découvrir 
notre faune et notre flore, 
particulièrement riches dans 
cette région.

La Touques est un fleuve 
de 108 km de long qui prend 
sa source dans l’Orne à Gacé 
et se jette dans la Manche à 
Deauville-Trouville. Concept 
Sport Event’s vous propose un parcours de 
8 km, depuis Pont l’Évêque jusqu’à Saint-
Martin-en-Chartrain, qui vous permettra 
d’avoir un aperçu de la biodiversité qu’offre 
la région.

N’attendez plus pour vous amuser : 
faites participer vos employés à une 
promenade en kayak sur la Touques avec 
Concept Sport Event’s. Vos employés se 
sentiront instantanément à l’aise et se 
détendront dans une atmosphère qui 
ressemble presque à des vacances.

DÉTENTE 
NAUTIQUE

Lieu : Pont l’Evêque

La capacité d’accueil : 
de 8 à 30 personnes

Pour qui ? : Tous public

La période : d’Avril à 
octobre

Durée : 2h30

Matériel fourni :
- Kayak 1 ou 2 à 3 places 

accessibles à tous niveaux de 
pratique

- Équipement de sécurité 
- Combinaison néoprène si 

nécessaire

Prévoir :
- Maillot de bain

- Serviette
- Vêtements de change

- Protections solaire : lunettes de 
soleil, casquette et crème solaire

Tarifs HT/pers :
- 8 à 20 pers : 45€ 
- 20 à 40 pers : 40€ 
- 40 à ++ pers : 38€ 

Options :
- Guide Nature : 200€HT



1. Randonnées
Au fil des eaux venez découvrir nos différents parcours et 
nos différents supports. Vous pouvez également créer vos 
randonnées sur-mesure, nous vous accompagnerons sur 
vos projets de navigation.

 1.3 Un voyage dans le temps 
au fil de l’eau

L’estuaire de la Touques vous permet de voyager entre 
Trouville-sur-Mer et Deauville, deux villes voisines de la 
Côte Fleurie. Sur votre kayak, vous glisserez sur les eaux 
de la rivière pour rejoindre le port de Trouville-sur-Mer. 

Une fois sur place, vous découvrirez ses 
plages et ses bâtiments datant de 

la Belle Époque : son Casino, ses 
villas, et tant d’autres secrets 
que vous découvrirez tout au 
long de la balade.

Nos sorties en kayak sont 
menées par deux charmants 

guides : Victorien et Yoann, 
un peu fous, ils égayeront votre 

journée avec leurs histoires loufoques. La 
visite est conçue pour vous surprendre à 
chaque fois, avec de belles anecdotes et des 
paysages impressionnants. En pagayant, 
nous vous ferons découvrir de nouvelles 
sensations ainsi que nos endroits favoris.

Plus qu’une promenade en kayak, c’est 
l’occasion de découvrir Trouville-sur-
Mer et Deauville d’une autre manière 
et de profiter d’un moment unique de 
tranquillité au milieu de l’eau.

DÉTENTE 
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Lieu : Trouville Sur mer

La capacité d’accueil : 
de 8 à 30 personnes

Pour qui ? : Tous public

La période : d’Avril à 
octobre

Durée : 2h30

Matériel fourni :
- Kayak 1 ou 2 à 3 places 
accessibles à tous niveaux de 
pratique
- Équipement de sécurité
- Combinaison néoprène si 
nécessaire

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

Tarifs HT/pers :
- 8 à 20 pers : 45€
- 20 à 40 pers : 40€
- 40 à ++ pers : 38€

Options :
- Gouté : 13,33€HT/pers
- Apéritifs : 15€HT/pers
- Guide Nature : 200€HT



DÉTENTE 
NAUTIQUE

La capacité d’accueil : 
de 8 à 30 personnes

Pour qui ? : Tous public

La période : d’Avril à 
octobre

Durée : 1h30 ou 2h30

Matériel fourni :
- Kayak 1 ou 2 à 3 places 

accessibles à tous niveaux de 
pratique

- Équipement de sécurité
- Combinaison néoprène si 

nécessaire

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

1. Randonnées
Au fil des eaux venez découvrir nos différents parcours et 
nos différents supports. Vous pouvez également créer vos 
randonnées sur-mesure, nous vous accompagnerons sur 
vos projets de navigation.

 1.4 Sur la rivière de votre  
 choix

Vous aimeriez organiser une randonnée en kayak sur 
le 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 randonnée.

=> Exclusivement sur les rivières de classe I et II.



Lieu : Trouville-sur-Mer

La capacité d’accueil : 
de 8 à 30 personnes

Pour qui ? : Tous public

La période : Toute l’année

Durée : 1h30

Matériel fourni :
- Kayak 1 ou 2 à 3 places 
accessibles à tous niveaux de 
pratique
- Équipement de sécurité
- Combinaison néoprène si 
nécessaire

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

Tarifs HT/pers :
- 8 à 20 pers : 35€ 
- 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

2. Activités nautiques
Vous cherchez une animation originale pour une occasion 
particulière : séminaire, enterrement de vie de célibataire, 
anniversaire, cadeau, ... ? Ou vous souhaitez tout simplement 
découvrir les sports d’eau entre collègues dans les 
meilleures conditions ?
Nos moniteurs sauront vous proposer des activités 
amusantes et riches en enseignements sur différents 
supports (kayak, surf et paddle).

  2.1 Séance Kayak
Vous êtes à la recherche d’une activité à la 

fois ludique et motivante pour vos 
équipes ? Concept Sport Event’s 

vous propose d’initier vos 
collaborateurs aux rudiments 
du kayak. 

Nous pensons que le 
sport doit être un plaisir ! 

C’est pourquoi les séances 
sont accessibles à tous, du 

débutant au pagayeur confirmé. 
Vous vous amuserez et apprendrez de manière 
ludique à utiliser votre kayak ou à améliorer 
votre pratique du kayak. Vous passerez 
un moment inoubliable grâce aux jeux et 
activités proposés par votre moniteur : jeux 
d’équilibre, mini courses relais, kayak surf, 
kayak polo !

La grande plage de Trouville-sur-
Mer est un terrain de jeux formidable, 
évoluant chaque jour au gré des marées, 
de la houle et du vent. Vous apprendrez 
à jouer avec les différents éléments 
pendant 1h30 !

DÉTENTE 
NAUTIQUE
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Lieu : Trouville-sur-Mer

La capacité d’accueil : 
de 8 à 20 personnes

Pour qui ? : Tous public

La période : Toute l’année

Durée : 1h30

Matériel fourni :
- Paddle accessibles à tous 

niveaux de pratique
- Équipement de sécurité

- Combinaison néoprène si 
nécessaire

Prévoir :
- Maillot de bain

- Serviette
- Vêtements de change

- Protections solaire : lunettes de 
soleil, casquette et crème solaire

Tarifs HT/pers :
- 8 à 20 pers : 35€ 
- 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

2. Activités nautiques
Vous cherchez une animation originale pour une occasion 
particulière : séminaire, enterrement de vie de célibataire, 
anniversaire, cadeau, ... ? Ou vous souhaitez tout simplement 
découvrir les sports d’eau entre collègues dans les meilleures 
conditions ?
Nos moniteurs sauront vous proposer des activités 
amusantes et riches en enseignements sur différents 
supports (kayak, surf et paddle).

  2.2 Séance SUP
Notre séance de Stand-Up Paddle (SUP) en mer 

est un excellent moyen de renforcer 
les liens de votre équipe tout en 
profitant de la belle vue sur 
la mer. Conçue pour être 
amusante et interactive, notre 
séance est un excellent choix 
pour les activités de team 
building.

Pendant 1h30, nous vous 
enseignerons les techniques de base pour 
naviguer en toute sécurité sur l’eau, tout en 
jouant à des jeux amusants pour mettre en 
pratique ces compétences. En naviguant 
ensemble sur les vagues, vous découvrirez 
comment travailler en équipe pour atteindre 
vos objectifs.

Notre séance est adaptée aux débutants 
comme aux plus expérimentés. 

Rejoignez-nous pour une expérience 
de SUP inoubliable qui renforcera les 
liens de votre équipe tout en vous 
permettant de vous détendre et de vous 
amuser dans un cadre magnifique.



2. Activités nautiques
Vous cherchez une animation originale pour une occasion 
particulière : séminaire, enterrement de vie de célibataire, 
anniversaire, cadeau, ... ? Ou vous souhaitez tout simplement 
découvrir les sports d’eau entre collègues dans les 
meilleures conditions ?
Nos moniteurs sauront vous proposer des activités 
amusantes et riches en enseignements sur différents 
supports (kayak, surf et paddle).

 2.3 Waveski
Venez découvrir une nouvelle activité passionnante 

et accessible aux débutants : le WAVESKI. 
Concept Sport Event’s vous propose 

de découvrir pendant 1h30 cette 
variante du surf, utilisé à l’origine 
en Australie notamment 
pour aller porter secours 
aux nageurs et surfeurs en 
difficulté.

Mais vous vous demander 
sûrement quel est l’intérêt de ce 

support par rapport au surf ? Voilà la réponse : 
il est plus facile de prise en main étant donné 
qu’on n’a pas à se mettre debout, mais il offre 
aussi une plus grande rapidité sur le spot de 
surf grâce à l’utilisation de la pagaie. Cela 
permet aux débutants de rapidement surfer 
leurs premières vagues. 

Imaginez vos employés s’amusant 
ensemble, apprenant les uns des autres 
et améliorant par eux-mêmes leurs 
compétences. Concept Sport Event’s 
vous propose d’organiser cette activité 
sportive encadrée d’un professionnel 
pour assurer leur sécurité et leur 
apprentissage.

DÉTENTE 
NAUTIQUE

Lieu : Trouville-sur-Mer

La capacité d’accueil : 
de 8 à 30 personnes

Pour qui ? : Tous public

La période : Toute l’année

Durée : 1h30

Matériel fourni :
- Waveski 1 place accessibles 
à tous niveaux de pratique
- Équipement de sécurité
- Combinaison néoprène si 
nécessaire

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

Tarifs HT/pers :
- 8 à 20 pers : 35€ 
- 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-
sur-Mer



DÉTENTE 
NAUTIQUE

Lieu : Trouville-sur-Mer

La capacité d’accueil : 
de 8 à 30 personnes

Pour qui ? : Tous public

La période : Toute l’année

Durée : 1h30 

Matériel fourni :
- Équipement de sécurité 

- Combinaison néoprène si 
nécessaire

Prévoir :
- Maillot de bain

- Serviette
- Vêtements de change

- Protections solaire : lunettes de 
soleil, casquette et crème solaire

Tarifs HT/pers :
- 8 à 20 pers : 22€ 

- 20 à ++ pers : 20€ 

Options :
- Gouté : 13,33€HT/pers
- Apéritifs : 15€HT/pers

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

2. Activités nautiques
Vous cherchez une animation originale pour une occasion 
particulière : séminaire, enterrement de vie de céliataire, 
anniversaire, cadeau, ... ? Ou vous souhaitez tout simplement 
découvrir les sports d’eau entre collègues dans les meilleures 

conditions ?
Nos moniteurs sauront vous proposer des activités 
amusantes et riches en enseignements sur différents 

support (kayak, surf et paddle).

  2.4 Longe-côte 
Expérimentez le longe-côte et amusez-vous avec 

vos collaborateurs pendant 1h30 dans l’eau.
La marche est une excellente activité, 

mais elle est encore meilleure 
dans l’eau. Le longe-côte 
permet d’entretenir sa force, 
sa souplesse et sa forme 
cardiovasculaire. Alors venez 
découvrir cette activité et 
ressentez-en les bienfaits dans 
toutes sortes de conditions 

d’eau et en toute saison.

Chez Concept Sport Event’s, on aime vous 
mettre au défi. Alors oubliez vos a priori sur 
le longe-côte et découvrez notre version qui 
s’articule autour d’exercices et de compétitions 
par équipe ! En une heure seulement, vous 
sortirez de l’eau détendus et plus forts en 

tant qu’équipe.



DÉTENTE 
TERRESTRE

Lieu : À définir

La capacité d’accueil : de 
8 à 100 personnes

Pour qui ? : Tous public

La période : Toute l’année

Durée : 3h00

Matériel fourni :
- Gants de protection
- Outils
- Chasuble

Prévoir :
- Chaussure de marche
- Vêtements passe-partout et 
adaptés à la saison

Tarifs HT/pers :
- 8 à 20 pers : 30€ 
- 20 à 40 pers : 28€ 
- 40 à ++ pers : 26€ 

Options :
- Gouté : 13,33€HT/pers
- Apéritifs : 15€HT/pers 
=> Uniquement à la plage de Trouville-
sur-Mer

1. Activités terrestres
Vous cherchez une animation originale pour une occasion 
particulière : séminaire, enterrement de vie de célibataire, 
anniversaire, cadeau, ... ? Ou vous souhaitez tout simplement 
découvrir les sports d’eau entre collègues dans les 
meilleures conditions ?
Nos moniteurs sauront vous proposer des activités 
amusantes et riches en enseignements sur différents 
supports (Viking Game, sport de plage, et si on faisait 
quelques choses pour la nautre).

 1.1 Ramassage de déchets
Vous souhaitez trouver une activité ayant un réel 

impact ? Concept Sport Event’s vous 
offre la possibilité de vous engager 

concrètement en faveur de 
l’environnement. Le concept est 
très simple : les collaborateurs 
se rendent ensemble dans 
un lieu défini (plage, forêt, ...) 
pour collecter les déchets qui 

se sont accumulés dans cette 
zone. Ils travaillent ensemble et 

leur donnent une seconde vie.

L’activité commence par un moment 
de bienvenue, puis une brève période de 
formation. Les participants sont ensuite 
répartis en groupes, chacun accompagné 
d’un animateur. Ils se rendent ensuite sur 
le terrain pour collecter les déchets qu’ils 
rencontrent au cours de leur promenade. 
Cette activité devient un voyage de 
découverte pour tous les participants 
puisqu’ils sont accompagnés d’un 
guide nature.



DÉTENTE 
TERRESTRE

Lieu : À définir

La capacité d’accueil : 
de 6 à 40 personnes

Pour qui ? : Tous public

La période : Toute l’année

Durée : 1h30 

Matériel fourni :
- Tout le matériel nécessaire à 

la séance

Prévoir :
- Tenue de sport

- Tennis conseillées 

Tarifs HT/pers :
- 8 à 20 pers : 30€ 
- 20 à 40 pers : 28€ 
- 40 à ++ pers : 26€

Options :
- Apéritifs : 15€HT/pers

1. Activités terrestres
Vous cherchez une animation originale pour une occasion 
particulière : séminaire, enterrement de vie de céliataire, 
anniversaire, cadeau, ... ? Ou vous souhaitez tout simplement 
découvrir les sports d’eau entre collègues dans les meilleures 

conditions ?
Nos moniteurs sauront vous proposer des activités 
amusantes et riches en enseignements sur différents 
support (Viking Game, sport de plage, et si on faisait 

quelques choses pour la nautre).

 1.2 Le temps se gâte ... ! 
 (indoor)

Qu’il pleuve ou qu’il vente, qu’il fasse chaud 
ou froid, les activités d’intérieures 
de Concept Sport Event’s sont 
idéales à partager avec vos 
collègues. Vous cherchez un 
moyen simple et amusant de 
renforcer l’esprit d’équipe 
? Alors pas de panique, 
Concept Sport Event’s 
est là pour vous proposer 
des solutions adaptées à vos 
besoins. Nous sommes là pour vous 

aider à organiser l’événement de vos rêves !

Nous organiserons l’animation de vos 
séminaires, avec plusieurs jeux de cohésion, 
de sport et de convivialité qui peuvent même 
être mis en place dans de petits espaces 
afin de répondre au mieux à toutes vos 
attentes. Les animateurs seront heureux 
de vous accueillir dans la bonne humeur 
pour garder un bon souvenir de votre 

séjour parmi nous.



DÉTENTE 
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 
...



DÉTENTE 
TERRESTRE

3. Randonnée
 Vous cherchez une animation originale pour une 
occasion particulière : séminaire, enterrement de vie de 
céliataire, anniversaire, cadeau, ... ? Ou vous souhaitez tout 
simplement découvrir les sports d’eau entre collègues 
dans les meilleures conditions ?
Nos moniteurs sauront vous proposer des activités 
amusantes et riches en enseignements 

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

Partez avec Concept Sport Event’s et découvrez le 
Pays d’Auge et la Côte Fleurie à pied. Notre formule 
vous propose une randonnée de 3 heures réalisable en 
petit ou grand groupe au milieu des collines, 
des marais, des plages. Nous 
vous fournirons des explications 
détaillées sur cette belle région 
pendant toute la durée de la 
randonnée.

Notre itinéraire se 
découpera en plusieurs 
étapes. Nous commencerons 
par nous faufiler à travers 
les vallons du Pays d’Auge pour 
ensuite avancer dans un paysage totalement 
différent : Les marais de Villers-sur-Mer. Nous 
reprendrons ensuite la route en prenant de la 
hauteur pour arriver au Mont Canisy et ainsi 
découvrir ses Batteries, qui vous offriront 
un véritable saut dans l’histoire de la 
Seconde Guerre Mondiale. Ce point de vue 
surplombant le paysage nous permettra 
de profiter d’une vue panoramique sur la 
mer de la Manche. Après cette étape, il 
sera temps de finir notre randonnée en 
longeant la mer, de Blonville-sur-Mer 
jusqu’à Deauville. 

Lieu : Départ de 
Bénerville

La capacité d’accueil : 
de 8 à 20 personnes

Pour qui ? : Tous public

La période : Toute l’année

Durée : 3h00 

Matériel fourni :
- Jumelle

Prévoir :
- Chaussures de marche

- Vêtements passe partout et 
adaptés à la saison

Tarifs HT/pers :
- 8 à 20 pers : 30€ 
- 20 à 40 pers : 28€ 
- 40 à ++ pers : 26€

Options :
- Gouté : 13,33€HT/pers
- Guide Nature : 200€HT



INCENTIVE 
NAUTIQUE
1. Challenge nautique

Fédérer une équipe, améliorer sa cohésion, renforcer son 
sentiment d’appartenance à l’entreprise ...

Après 15 ans d’expérience dans la gestion et l’encadrement 
de sport nautique, Yoann, gérant de Concept Sport Events, 
vous propose son expérience dans le management 
d’athlète de haut niveau pour fédérer vos collaborateurs 
à travers des activités nautiques et terrestres dans un 
cadre naturel.

Le sport est une activité pleine de richesse pour la vie 
d’une entreprise et de ses forces vives.

Avec David Michel, docteur en psychologie spécialisé 
dans les relations humaines en entreprise nous avons 
élaboré pour vous des activités ludiques en prenant 
soin de s’adapter à tout profil allant de la détente au 
dépassement de soi. 

1.1 Challenge Kayak 
 
    Pour une activité qui permet 
de créer des liens entre 
collègues tout en faisant de 
l’exercice, Concept Sport 
Event’s vous propose un 

challenge en kayak ! 
C’est un excellent moyen de 

créer des liens solides entre 
collègues et de développer des compétences 
en matière de travail d’équipe. 

Lieu : Trouville-sur-Mer

La capacité d’accueil : de 
8 à 80 personnes

Pour qui ? : Tous public

La période : Toute l’année

Durée : 2h00

Matériel fourni :
- Kayak 1 ou 2/3 places 
accessibles à tous niveaux de 
pratiques
- Equipements de sécurité
- Combinaison néoprène si 
nécessaire

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

Tarifs HT/pers :
- 8 à 20 pers : 40€ 
- 20 à 40 pers : 35€ 
- 40 à ++ pers : 33€

Options :
- Gouté : 13,33€HT/pers
- Apéritifs : 15€HT/pers 
=> Uniquement à la plage de Trouville-sur-Mer



INCENTIVE 
NAUTIQUE
Challenge Kayak 

(descriptif)
 4 courses relais en simultanées permettront aux membres 
de votre société de rivaliser et de s’amuser sur l’eau pendant 

2 heures.

     Course relais en kayak 
     mono-place

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. 

Encadrement : 
- 2 moniteurs par course 

en relais
- 1 animateur minimum 
pour la table de marque
=> Ceci est un effectif 

minimum pour un challenge 
de 30 personnes

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.



Lieu : Trouville-sur-Mer

La capacité d’accueil : de 
10 à 250 personnes

Pour qui ? : Tous public

La période : Toute l’année

Durée : 2h00

Matériel fourni :
- Kayak 1 ou 2/3 places 
accessibles à tous niveaux de 
pratiques
- Equipements de sécurité
- Combinaison néoprène si 
nécessaire

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

Tarifs HT/pers :
- 8 à 20 pers : 45€ 
- 20 à 40 pers : 40€ 
- 40 à ++ pers : 38€

Options :
- Gouté : 13,33€HT/pers
- Apéritifs : 15€HT/pers 
=> Uniquement à la plage de Trouville-sur-
Mer

INCENTIVE 
NAUTIQUE
1. Challenge nautique

Fédérer une équipe, améliorer sa cohésion, renforcer 
son sentiment d’appartenance à l’entreprise ...

Après 15 ans d’expérience dans la gestion et l’encadrement 
de sport nautique, Yoann, gérant de Concept Sport Events, 
vous propose son expérience dans le management d’athlète 
de haut niveau pour Fédérer vos collaborateurs à travers 
des activités nautiques et terrestres dans un cadre naturel.

Le sport est une activité pleine de richesse 
pour la vie d’une entreprise et de ses forces vives.

Avec David Michel, docteur en psychologie spécialisé 
dans les relations humaines en entreprise nous avons 
élaboré pour vous des activités ludiques en prenant 
soin de s’adapter à tous profil allant de la détente au 
dépassement de soi. 

1.2 Challenge Kayak 
/ SUP (Stand Up 
Paddle)
 
 Relevez votre prochain défi 
d’équipe ! Nous permettons 
aux entreprises d’offrir à 

leurs employés une activité 
originale en leur proposant 

un challenge nautique - plusieurs 
courses en relais sur kayak, paddle ou autre. 
Esprit de compétition garanti !

Cette activité portée sur le challenge et 
l’optimisation des ressources, est idéale 
pour favoriser l’entraide et la cohésion de 
vos équipes. Elle permet à chacun de se 
sentir intégré dans l’équipe en donnant le 
meilleur de soit à chaque épreuve.



INCENTIVE 
NAUTIQUE

Challenge Kayak/SUP 
(descriptif)

 4 courses relais en simultanées permettront aux membres 
de votre société de rivaliser et de s’amuser sur l’eau pendant 

2 heures.

     Course relais en SUP
     (Stand Up Paddle)

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. 

Encadrement : 
- 2 moniteurs par course 

en relais
- 1 animateur minimum 
pour la table de marque
=> Ceci est un effectif 

minimum pour un challenge 
de 30 personnes

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.



INCENTIVE 
NAUTIQUE
1. Challenge nautique

Fédérer une équipe, améliorer sa cohésion, renforcer 
son sentiment d’appartenance à l’entreprise ...

Après 15 ans d’expérience dans la gestion et l’encadrement 
de sport nautique, Yoann, gérant de Concept Sport Events, 
vous propose son expérience dans le management d’athlète 
de haut niveau pour Fédérer vos collaborateurs à travers 
des activités nautiques et terrestres dans un cadre naturel.

Le sport est une activité pleine de richesse 
pour la vie d’une entreprise et de ses forces vives.

Avec David Michel, docteur en psychologie spécialisé 
dans les relations humaines en entreprise nous avons 
élaboré pour vous des activités ludiques en prenant 
soin de s’adapter à tous profil allant de la détente au 
dépassement de soi. 

1.3 Challenge Kayak 
Polo
 
  Le kayak polo se joue en 
équipe de 5 contre 5 dans 
un plan d’eau rectangulaire 
avec des buts à chaque 

extrémité. C’est un sport 
d’équipe où l’on utilise des 

kayaks, mais il n’est pas nécessaire 
d’être un kayakiste olympique pour participer. 
Pour jouer, deux équipes s’élancent à tour 
de rôle depuis leur ligne de but et tentent 
de marquer en mettant la balle dans le filet 
de l’équipe adverse. L’équipe marque un 
point pour chaque but marqué. Le match 
s’article en deux périodes de 5 minutes.

Lieu : Plan d’eau calme

La capacité d’accueil : de 
10 à 40 personnes

Pour qui ? : Tous public

La période : Toute l’année

Durée : 2h00

Matériel fourni :
- Kayak 1 place accessibles à 
tous niveaux de pratiques
- Equipements de sécurité
- Combinaison néoprène si 
nécessaire

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

Tarifs HT/pers :
- 8 à 20 pers : 45€ 
- 20 à 40 pers : 40€ 
- 40 à ++ pers : 38€

Options :
- Gouté : 13,33€HT/pers
- Apéritifs : 15€HT/pers



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 

seront aménagés pour l’activité. 
Il y aura plusieurs équipes 
de 5 personnes minimum, 
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. 

 



INCENTIVE 
TERRESTRE
1. Challenge terrestre

Fédérer une équipe, améliorer sa cohésion, renforcer 
son sentiment d’appartenance à l’entreprise ...

Après 15 ans d’expérience dans la gestion et l’encadrement 
de sport nautique, Yoann, gérant de Concept Sport Events, 
vous propose son expérience dans le management d’athlète 
de haut niveau pour Fédérer vos collaborateurs à travers 
des activités nautiques et terrestres dans un cadre naturel.

Le sport est une activité pleine de richesse 
pour la vie d’une entreprise et de ses forces vives.

Avec David Michel, docteur en psychologie spécialisé 
dans les relations humaines en entreprise nous avons 
élaboré pour vous des activités ludiques en prenant 
soin de s’adapter à tous profil allant de la détente au 
dépassement de soi. 

1.1 Viking Game
 
    Concept Sport Event’s 
vous propose une grande 
immersion dans l’univers des 
Vikings : à travers un jeu de 
rôle passionnant, différents 

défis à relever vous sont 
proposés. Forgez votre propre 

destin et devenez un guerrier 
viking ! Vous devrez construire votre camp en 
équipe, puis le défendre contre les attaques 
de vos adversaires. 

Le Viking Game est une activité qui 
apporte des bénéfices personnels et 
professionnels à toutes sortes 
d’organisations.

Lieu : Grand espace

La capacité d’accueil : de 
24 à 60 personnes

Pour qui ? : Tous public

La période : Toute l’année

Durée : 2h00

Matériel fourni :
- Module bois
- Terrain de jeux
- Matériel nécessaire aux jeux

Prévoir :
- Tenue de sport
- Tennis conseillé
- Protections solaires : lunettes de 
soleil, casquette et crème solaire

Tarifs HT/pers :
- 8 à 20 pers : 40€ 
- 20 à 40 pers : 35€ 
- 40 à ++ pers : 33€

Options :
- Gouté : 13,33€HT/pers
- Apéritifs : 15€HT/pers 
=> Uniquement à la plage de Trouville-
sur-Mer



Composition : 
2 à 3 équipes de 9 à 15 

joueurs par équipe

Constitution des
 équipes : 

- 3 ou 5 constructeurs
- 3 ou 5 défenseurs 
- 3 ou 5 attaquants

INCENTIVE 
TERRESTRE

Viking Game
 Règles
 Sur une terrain délimité, chaque équipe doit construire le 
plus rapidement possible son blason en bois et la première 
des équipes qui réussit à construire son blason remporte la 

partie.
- Les constructeurs : Au top départ les constructeurs 
doivent récupérer les éléments du blason sur la plage 
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

Fédérer une équipe, améliorer sa cohésion, renforcer 
son sentiment d’appartenance à l’entreprise ...

Après 15 ans d’expérience dans la gestion et l’encadrement 
de sport nautique, Yoann, gérant de Concept Sport Events, 
vous propose son expérience dans le management d’athlète 
de haut niveau pour Fédérer vos collaborateurs à travers 
des activités nautiques et terrestres dans un cadre naturel.

Le sport est une activité pleine de richesse 
pour la vie d’une entreprise et de ses forces vives.

Avec David Michel, docteur en psychologie spécialisé 
dans les relations humaines en entreprise nous avons 
élaboré pour vous des activités ludiques en prenant 
soin de s’adapter à tous profil allant de la détente au 
dépassement de soi. 

1.2 Challenge Thorulf (Koh-
Lanta)

 
   Qui a envie de participer à un 
défi ? Le Challenge Thorulf 
est ce qu’il vous faut ! Ce 
challenge propose à vos 
collaborateurs des activités 
originales et les met au 
défi. Venez participer à un 

challenge Thorulf, inspiré de 
Koh-Lanta, vos collaborateurs 

devront relever des défis qui 
mettront toutes leurs compétences à 
l’épreuve !

Le challenge Thorulf est une activité 
pleine d’action qui met vos employés 
en équipe et les défie dans différentes 
épreuves sportives alliant tactique, force 
et précision.

Lieu : Grand espace

La capacité d’accueil : de 
24 à 60 personnes

Pour qui ? : Tous public

La période : Toute l’année

Durée : 2h00

Matériel fourni :
- Module bois
- Terrain de jeux
- Matériel nécessaire aux jeux

Prévoir :
- Tenue de sport
- Tennis conseillé
- Protections solaires : lunettes de 
soleil, casquette et crème solaire

Tarifs HT/pers :
- 8 à 20 pers : 40€ 
- 20 à 40 pers : 35€ 
- 40 à ++ pers : 33€

Options :
- Gouté : 13,33€HT/pers
- Apéritifs : 15€HT/pers 
=> Uniquement à la plage de Trouville-
sur-Mer



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.



INCENTIVE 
TERRESTRE
1. Challenge terrestre

Fédérer une équipe, améliorer sa cohésion, renforcer 
son sentiment d’appartenance à l’entreprise ...

Après 15 ans d’expérience dans la gestion et l’encadrement 
de sport nautique, Yoann, gérant de Concept Sport Events, 
vous propose son expérience dans le management d’athlète 
de haut niveau pour Fédérer vos collaborateurs à travers 
des activités nautiques et terrestres dans un cadre naturel.

Le sport est une activité pleine de richesse 
pour la vie d’une entreprise et de ses forces vives.

Avec David Michel, docteur en psychologie spécialisé 
dans les relations humaines en entreprise nous avons 
élaboré pour vous des activités ludiques en prenant 
soin de s’adapter à tous profil allant de la détente au 
dépassement de soi. 

1.3 Archery Tag
Réveillez le Robin des Bois qui 
sommeille en vous  ! Entre 
collaborateurs, vous vous 
affrontez en équipe dans une 
activité qui allie tactique et 
précision. Le but du jeu est 

d’éliminer ses adversaires 
à l’aide d’arcs et de flèches. À 

chaque instant, sous la pression des 
tirs ennemis, il faut faire le bon choix : libérer 
un prisonnier, tirer sur une cible ou viser un 
ennemi ? Cette activité procure sensations 
fortes et fun à tous les participants. 
L’Archery Tag implique chaque membre et 
renforce la cohésion de l’équipe. 

Lieu : Grand espace

La capacité d’accueil : de 
8 à 36 joueurs

Pour qui ? : Tous public

La période : Toute l’année

Durée : 2h00

Matériel fourni :
- Arcs et flèches
- Kit d’obstacles 
- Équipement de sécurité

Prévoir :
- Tenue de sport
- Tennis conseillé
- Protections solaires : lunettes de 
soleil, casquette et crème solaire

Tarifs HT/pers :
- 35 € par personne

Options :
- Gouté : 13,33€HT/pers
- Apéritifs : 15€HT/pers

Activité organisée sur la plage de 
Trouville 
=> sur le lieu de votre choix sur devis



DETENTE NAUTIQUE

DETENTE TERRESTRE

INCENTIVE NAUTIQUE

INCENTIVE TERRESTRE

Vous aimeriez organiser une de nos activités sur un site de votre choix mais vous 
ne savez pas comment faire : consultez-nous, nous vous apporterons les solutions et 

prendrons en charge la logisitique 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

Retrouvez-nous sur la plage de Trouville-sur-Mer


