Ci-après un exemple pour l’affrètement du grand voilier traditionnel
La Nébuleuse, 1 journée de séminaire (en option arrivée la veille au soir),
pour une capacité de 15 participants (maximum journée sur ce navire = 38 passagers
et 18 passagers avec nuitée, autre sur demande).
Bien entendu notre programme peut se décliner avec séance de détente (navigation),
sur 2, 3 journées, etc.

Chaque sortie est adaptée aux souhaits des invités, aussi n'hésitez pas à me faire part
de vos désirs.
La Nébuleuse est l'un des grands voiliers traditionnels de Bretagne (19 m de coque et 32 m hors tout) ; elle peut
accueillir 38 participants à la journée (18 avec les lits doubles) et comporte un équipement de grande qualité
(menuiserie, grand carré de réunion, vidéoprojecteur, home-cinéma, 230 volts, 2 wc, 3 douches, chauffage, lavevaisselle, etc.).
D'autre part, nous participons aux rassemblements maritimes (Brest, Douarnenez, Golfe du Morbihan, Route du
Rhum, etc.) et organisons des croisières, des pêches aux thons blancs (La Nébuleuse est homologuée pour toutes les
mers du monde...).
Vous souhaitant bonne réception de ce courriel, je vous prie d’agréer mes salutations distinguées,
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Cédric LAGRIFOUL

A PAIMPOL OU DANS L’ESTUAIRE DU TRIEUX
EXEMPLE DE SÉMINAIRE HORS DU COMMUN
Vers 9 h (heure à votre convenance) : vos invités se retrouvent
au port de Lézardrieux, près d'un ancien phare magnifique, et
non loin de la maison de Georges Brassens.
Vous découvrez alors le voilier La Nébuleuse ; le paysage est
superbe. Vous embarquez sans plus tarder ; l’accueil est
chaleureux. L’équipage présente le navire. Nous restons au mouillage, dans les eaux très abritées de l'estuaire du
Trieux, pour le confort de tous et pour commencer de suite cette journée studieuse à bord (voir aussi nos séminaires
avec détente navigation).
Avant de commencer le travail, les participants admirent les lieux en prenant le café avec quatre-quarts breton.
L'animateur dispose (sur demande) du matériel nécessaire à la réunion : paper-board, vidéoprojecteur, etc. Il est
possible, suivant la météo du moment, de travailler sur le pont.
Puis le séminaire commence dans une ambiance inhabituelle et qui marquera les esprits. Les pauses se font suivant
les souhaits des participants : dans le carré ou sur le pont avec, dans tous les cas, un bon café, des jus de fruits
proposés par l'équipage.
Vers 12 h, les discussions ont asséché les gosiers... le
Capitaine du bord décide de faire servir un apéritif*,
pour éviter une mutinerie !
Les participants, qui désormais ont pris leurs marques
à bord, sont saisis par la magie du moment : se
retrouver, sur le pont de ce voilier, dans un site
préservé… le site est paradisiaque, sans cesse
changeant sous l'effet de la marée. L'équipage profite
de ce moment de détente pour partager sa passion
pour la voile traditionnelle ou l'histoire des sites, et
émaille ses explications d'anecdotes sur la vie
d'autrefois à bord.
Suit un déjeuner* de notre traiteur* (possibilité d’un
restaurant à terre, suivant votre choix).
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Après le déjeuner, l'équipage s’occupe de l’intendance pour que le groupe puisse reprendre son travail.
Les pauses* sont prises au cours de l’après-midi avec toujours du café et des rafraîchissements.
Il faut ensuite revenir quitter le bord… le séminaire prend fin.
17 h 30 (heure à déterminer) : les stagiaires se séparent mais le contenu du stage est à jamais associé à cet univers
maritime hors du commun…

Pour remettre un cadeau-souvenir*, nous vous proposons 1 poster ou 1 reproduction de l’aquarelle de La Nébuleuse
sous voiles ou encore 1 vareuse brodée avec votre logo…
* = proposition optionnelle
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