Book 2012 des activités

• Sorties à la barre d'un vieux gréement dans la baie des corsaires
• Croisière d'une journée aux Ebihens
• Chasse au trésor de la cité des corsaires
• Traversée de la baie du Mont-Saint-Michel vers l'îlot de Tombelaine
• Randonnée découverte des paysages du littoral
• Sortie pêche à pied

Nous nous sommes attaché à adapter nos sorties aux exigences des entreprises.
Nous sommes à votre disposition pour vos sorties d'entreprises, séminaires ou incentives.

SORTIE À LA BARRE D'UN VIEUX GRÉEMENT DANS LA BAIE DES CORSAIRES
Le bateau est un misainier traditionnel de pêche à la sardine construit en 1947 dans le sud du Finistère. Sa coque creuse permet aux passagers
d'évoluer en toute sécurité derrière un franc bord de plus d'un mètre.

• PRATIQUE:
−

−
−
−
−
−

Période :
Moyens humains:
Nbre de participants :
Matériel fourni:
Matériel à prévoir:
Durée:

De Mars à la Toussaint
1 moniteur de voile/guide nautique
8 personnes,possibilité plusieurs voiliers
Matériel de pêche, jumelles
Vêtements de pluie.
3h00

• DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
L'embarquement s'effectue au pied de la Tour Solidor de Saint-Servan à Saint-Malo.
Après un rapide descriptif du bateau et de son maniement, les participants se répartissent les tâches à bord: Barreur, régleur de misaine,
régleur de voile d'avant, navigateur. Votre accompagnateur s'attachera à laisser un sentiment d'autonomie à l'équipage dans la manœuvre du
bateau.
La balade de 2h30 mènera l'équipage au plus près des forts et ilots qui font la beauté de la baie de Saint-Malo.
Il sera également possible de pêcher à bord.
Plusieurs options s'offrent à vous:
• dégustation apéritive à bord
• escale pique-nique sur l'ile (+2 heure )
CONTACT : SENSATIONS

LITTORAL

- 32

AVENUE

CHARLES GUERNIER 35400 SAINT-MALO - 06.62.54.38.98 -

www.sensationslittoral.com

CROISIÈRE D'UNE JOURNÉE AUX ÉBIHENS SUR UN VIEUX GRÉEMENT

• PRATIQUE:
−
−
−
−
−
−

Période:
Moyens humains :
Nbre de participants :
Matériel fourni:
Matériel à prévoir:
Durée:

D'avril à la Toussaint
1 moniteur de voile/guide nature par bateau
8 personnes par voilier, possibilité plusieurs voiliers
matériel de pêche, jumelles
Vêtements de pluie, chaussure de rechange.
7h30

• DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Le bateau est un misainier traditionnel de pêche à la sardine construit en 1947 dans le sud du Finistère. Sa coque
creuse permet aux passagers d'évoluer en toute sécurité derrière un franc bord de plus d'un mètre.
L'embarquement s'effectue au pied de la tour Solidor à Saint-Malo.
Le groupe mène la manœuvre dans la baie de Saint-Malo avant de découvrir l'archipel des Ebihens connu pour ses
plages de sable blanc. Au coeur de paysages grandioses, votre guide vous mènera à la rencontre d'une faune et
d'une flore d'exception.
9h30 Embarquement au port de Saint-Malo
2h30 de navigation vers l'archipel des
Ebihens
Apprentissage de la manœuvre du bateau
Pêche à la traine

12h00 Apéritif à bord du bateau
Débarquement aux Ebihens
Grillades sur la plage
Balade nature sur l'île
Plage

Contact : Sensations littoral - 32

AVENUE

15h30 Embarquement retour
2h30 de navigation
Pêche à la traine
17h30 Débarquement cale de Solidor

CHARLES GUERNIER 35400 SAINT-MALO - 06.62.54.38.98 -

www.sensationslittoral.com

CHASSE AU TRÉSOR DE LA CITÉ CORSAIRE
• DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
L’animation se déroule dans la ville close de Saint-Malo. Accueillis au pied des remparts,
les participants sont répartis en équipe de 4 à 6 personnes.
Après une rapide présentation de l'activité, les équipes évoluent d'une épreuve à l'autre à
l'aide d'un « road book ».
Les épreuves illustrent, à travers différents tableaux, l'histoire de la ville, son passé
tumultueux contre les anglais, la guerre de course, ses grandes figures.
−
Un atelier créatif lié au récit d'un conte de bataille navale
−
La résolution d'énigmes
−
Un atelier matelotage
−
Un quizz
−

Un grand jeu final

Au terme de la séance, les équipes se retrouvent pour une dernière épreuve qui leur
permettra peut-être de découvrir le trésor tant convoité.
La séance se terminera par un «pot de clôture» convivial, où vous pourrez goûter une
sélection de produits de notre région.
Différentes options s'offrent à vous:
−
pot de clôture sur le pont d'un vieux gréement à quai au pied des remparts.
−
Cadeaux aux participants

• PRATIQUE:
−
−
−
−

Moyens humains:
Matériel fourni:
Matériel à prévoir:
Durée:

1 animateur par groupe de 30
« Road book » chasse au trésor, quizz, matériel atelier...
Vêtements de pluie.
3h00 (possibilité format 1h30)
CONTACT : SENSATIONS
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TRAVERSÉE DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL VERS L'ILOT DE TOMBELAINE
• DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
La sortie se déroule en plein cœur de la Baie du Mont-Saint Michel entre la merveille du Mont et l'Ilot
mystérieux de Tombelaine.
Le groupe évolue, pieds nus, au milieu de ce site naturel exceptionnel battue par les plus grandes
marées d'Europe.
Les participants auront l'expérience unique de marcher sur des sables mouvants et de sentir les
poissons filer entre leurs jambes lors de la traversée de la rivière du Couesnon.
Au terme de la séance, votre accompagnateur vous proposera « un pot de clôture » composé d'une
sélection de produits de notre région.
Possibilité d'organiser ce pot de clôture dans un chantier ostréicole. (+ 1h)

• PRATIQUE:
−
−
−
−
−
−

Période:
Moyens humains:
Moyens humains:
Matériel fourni:
Matériel à prévoir:
Durée:

de mars à décembre
1 guide nature pour le groupe
1 guide nature pour 30 personnes
jumelles, longue vue ornitho , planches couleurs.
vêtements de pluie, serviette
2H30

CONTACT : SENSATIONS

LITTORAL

- 32

AVENUE

CHARLES GUERNIER 35400 SAINT-MALO - 06.62.54.38.98 -

WWW.SENSATIONSLITTORAL.COM

RANDONNÉE DÉCOUVERTE DES PAYSAGES DU LITTORAL
• DESCRIPTION

DE L’ACTIVITÉ

La sortie se déroule sur un site protégé de la côte sauvage entre Saint-Malo et Cancale.
Le groupe évolue au milieu d'une diversité unique de paysages (dunes, falaises, vasière).
guide propose différents ateliers participatifs permettant de comprendre les spécificités
environnementales des différents paysages rencontrés:
Atelier d'observation ornithologique, lecture de paysage, « dégustation » de plantes sauvages, atelier
créatif à partir de pigments naturels.
Au terme de la séance, un pot de clôture servi en pleine nature, permettra aux participants de terminé la
séance dans une ambiance conviviale.

• PRATIQUE
−
−
−
−
−

:

Période:
Moyens humains :
Matériel fourni:
Matériel à prévoir:
Durée:
CONTACT : SENSATIONS

Tous les jours de l'année
1 guide nature par groupe de 30
Longue vue ornitho, jumelles, planches couleurs, cartes
Chaussures de rechange ou bottes, vêtements de pluie.
2h30
LITTORAL
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SORTIE PÊCHE À PIED
• DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
La sortie se déroule sur la côte sauvage entre Saint-Malo et Cancale ou dans la baie du Mont-Saint-Michel .
Un guide nature vous accompagne à la rencontre de la diversité des espèces vivantes sur l'espace découvert par
les plus grandes marées d'Europe.
Vous pourrez y dénicher des coquillages (coques, palourdes, huitres), des crustacés (tourteaux, étrilles) et même
quelques algues comestibles.
Au terme de la séance, votre accompagnateur vous proposera « un pot de clôture » composé d'une sélection de
produits de notre région.

• PRATIQUE:
•
•
•
•

Moyens humains:
Matériel fourni:
Matériel à prévoir:
Durée:

1 guide nature pour 30 personnes
matériel de pêche
Bottes, vêtements de pluie
2H30
CONTACT : SENSATIONS
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