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La réussite de vos séminaires !
EventsMed est la branche séminaires et team-building de la Sarl Kayakmed, référence des sports de pleine nature dans l’Hérault.
EventsMed, opérateur de séjour, est donc votre interlocuteur unique pour réussir vos séminaires originaux et efficaces tout au long
de l’année.

Le choix et l’expertise
EventsMed propose des prestations « Team-Building », « Team-Booster », 
« Incentive », détente et récompense. Chacune de ces prestations est 
porteuse de sens, et répond à la plupart des besoins des entreprises. 
Des années d’expériences ont développé notre savoir-faire dans ce 
domaine et notre expertise est reconnue par les plus grandes sociétés 
qui nous font confiance.

L’écoute et le conseil 
De la prestation simple au pack tout compris (activités, hébergements, 
salles de travail, restauration, transports), nous écouterons vos besoins 
et vous proposerons la solution la plus adaptée en fonction de votre 
budget. Sur demande, nous pouvons nous déplacer dans votre structure 
afin d’analyser certaines problématiques et de vous proposer des 
actions correctives.

La compétence
Les encadrements sont toujours assurés par des moniteurs diplômés 
d’état détenteurs d’une carte professionnelle à jour, et EventsMed est 
déclaré à Jeunesse et Sports et possède plusieurs Responsabilités Civiles 
Professionnelles. nous encadrons la plupart des activités proposées, ce 
qui nous permet de réellement maîtriser la qualité de nos prestations.

La mobilité et la flexibilité
Nous vous accueillons volontiers sur Sète et nous sommes aussi mobiles 
dans l’Hérault et en France. De plus, nous nous adaptons à vos besoins 
jusqu’à vous proposer du « sur mesure ».

La réactivité, la disponibilité et la compétitivité
Après analyse de vos besoins, nous vous proposons un devis 
dans les 24h et restons pleinement disponibles pour affiner votre 
projet. De plus, le fait d’être producteurs de nos prestations 
nous permet d’être très compétitifs sur le plan des tarifs. 
Nous sommes partenaires privilégiés de plusieurs types d’hébergements, 
hôtels et lieux d’exceptions privatisables pour vos événements, ce qui 
nous permet de vous proposer des packages à des rapports qualité-prix 
excellents.

Le professionnalisme
KayakMed-EventsMed possède le statut d’opérateur de séjour, 
enregistré à Atout France.

Votre partenaire pour un séminaire insolite,
c’est                            !
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De 3 à 8 ateliers au choix

1 - Pirogue polynésienne à balancier (14 m de long), 
superbes, très spectaculaires et rares, faciles d’accès, 
idéales pour le team-building.

2 - Stand-Up-Paddle, sport en vogue, accessible à tous.

3 - Kayak de mer, une valeur sûre.

4 - Beach-volley.

5 - Pétanque.

6 - Concours du plus haut tas de sable en un temps 
donné.

7 - Trial VTT.

8 - Jeux avec des bulles gonflables : Foot’Bull, VIP, 
Gladia’Bull !!!

Vos objectifs

- Créer et faire progresser des 
équipes.

- Développer l’esprit de 
compétition des commerciaux.

- Récompenser, motiver.

Les bénéfices attendus

- Développement de la motivation, 
de l’investissement et de 
l’engagement de chacun vers un 
but commun.

- Se découvrir mutuellement sous 
un autre jour en sortant du cadre 
habituel.

- Valorisation de la performance 
de groupe.

Durée : demi-journée ou journée

Package possible : transport, 
hébergement, salles de travail, 
repas...

Lieu : Hérault, littoral 
Méditerranéen, France

Capacité : de 20 à 300 pers

Tarif : A partir de 80€ ht / pers

Options : Repas dans un restaurant 
de plage, reportage photo

Devis précis sur demande

De gauche à droite et de haut en bas :
- Pirogue Polynésienne
- Repas
- Beach Volley
- Le plus haut tas de sable
- Bulles gonflables
- Stand up paddle

Le Beach-Challenge
La spécialité d’EventsMed !

C’est un événement multi-activités exceptionnel sur la plage, qui va permettre de renforcer 
l’esprit de compétition des collaborateurs, en toute convivialité, tout en renforçant les liens 
au sein des équipes. Les équipes sont identifiées par des foulards de couleurs et tournent sur 
les ateliers. Un classement est réalisé, avec une équipe gagnante.

Le Beach-Challenge



Le Challenge à la carte
Composez votre team-building idéal !

Choisissez la tonalité que vous souhaitez donner à votre événement
en sélectionnant de 1 à 9  activités dans notre palette

Activités nautiques

1 - Pirogue polynésienne à balancier (14 m de long), 
superbes, très spectaculaires, faciles d’accès, 
idéales pour le team-building.

2 - Stand-Up-Paddle, le sport en vogue, accessible à 
tous.

3 - Kayak de mer, une valeur sûre.

Activités terrestres

4 - VTT trial, plusieurs épreuves possibles : trial/
maniabilité, orientation, vitesse.

5 - Beach-volley.

6 - Pétanque.

7 - Jeux avec des bulles gonflables : Foot’Bull, VIP, 
Gladia’Bull !

8 - Course d’orientation.

9 - Culture, oenologie : jeux autour du vin animés 
par un oenologue.

Vos objectifs

- Créer et faire progresser des 
équipes.

- Développer l’esprit de 
compétition des commerciaux.

- Récompenser, motiver.

Les bénéfices attendus

- Développement de la motivation, 
de l’investissement et de 
l’engagement de chacun vers un 
but commun.

- Se découvrir mutuellement sous 
un autre jour en sortant du cadre 
habituel.

- Valorisation de la performance de 
groupe.

De gauche à droite et de haut en bas :
- VTT Trial
- Oenologie
- Pirogue Polynésienne
- Kayak de Mer
- Beach Volley

Durée :  demi-journée  ou journée

Package possible : transport, 
hébergement, salles de travail, repas...

Lieu : Hérault, littoral 
Méditerranéen, France
Capacité : de 20 à 300 pers

Tarif : à partir de 80€ ht / pers

Options :  domaines d’exception, 
reportage photo
Devis précis sur demande

Le Challenge à la carte



Le défi voile EventsMed
Un team-building très efficace.

- Régate (match-racing) sur nos deux voiliers de 10m de long. De 3 à 5 manches.
- Nos skippers professionnels expliquent les principes et manœuvres de base sur un voilier, 
puis vous vous exercez sur le parcours du match-racing.
- Les deux équipes prennent ensuite les commandes de chaque bateau, nos skippers se 
mettent en retrait et n’interviennent qu’en cas de danger.
- Chaque équipe doit donc s’organiser, se répartir les rôles et faire ses choix stratégiques 
pour gagner.
- Accompagnement par bateau à moteur pour coaching et sécurité.

Tournoi de joutes languedociennes
Un événement typiquement sétois avec EventsMed !
- Tournoi unique sur des barques de joutes languedociennes, dans le temple de la discipline, 
le Canal Royal de Sète.
- Encadrés par des jouteurs expérimentés, et armés d’un pavois et d’une lance, vous prendrez 
place sur la “tintaine” afin de défier votre adversaire et de le faire tomber à l’eau.
- Équilibre, coordination, puissance, engagement, courage sont des qualités nécessaires pour 
sortir vainqueur de cette épreuve rare et insolite !

Durée : demi-journée ou journée

Package possible : transport, 
hébergement, salles de travail, repas...

Lieu : Sète

Capacité : de 10 à 22 pers

Tarif : à partir de 120€ ht / pers

Options : Possibilité d’embarquer 
au pied de votre hôtel sur le port de 
Sète,  repas possible sur les bateaux, 
reportage photo

Devis précis sur demande

Durée :  demi-journée 

Package possible : transport, 
hébergement, salles de travail, repas...
Lieu : Sète
Capacité : de 20 à 60 pers
Tarif : à partir de 120€ ht / pers
Options :  Reportage photo
Devis précis sur demande

Vos objectifs

- Valoriser l’engagement.
- Récompenser, motiver.
- Développer l’esprit de 
compétition des commerciaux.

Les bénéfices attendus

- Contribuer à l’affirmation de 
chaque personnalité.

- Se découvrir mutuellement sous 
un autre jour, sortir du cadre.

- Développement de la motivation, 
de l’investissement et de 
l’engagement de chacun vers un 
but commun.

Vos objectifs

- Créer et faire progresser des 
équipes.

- Favoriser la cohésion au sein des 
équipes pour gagner ensemble.

- Donner du sens aux actions 
individuelles dans une démarche 
collective.

Les bénéfices attendus

- Coopération et relations durables.

- Réussir ensemble à construire 
une stratégie et à s’adapter à 
l’environnement en perpétuel 
mouvement.

- Apprendre à travailler ensemble, 
à construire une groupe vers un 
objectif commun.



  

Défi en pirogues polynésiennes
Partez à Tahiti avec EventsMed !

- Défi en pirogues polynésiennes à balancier de 14 m, idéal pour créer des équipes, les 
transcender,  les motiver, les souder, et aussi pour passer un moment unique.
- Les équipes sont constituées ,nommées et identifiées par des foulards de couleurs, puis 
participent à des « runs » sous forme de tournoi.
- Un classement est réalisé avec une équipe gagnante.  

    

Détente, balades encadrées
Kayak de mer, Stand-Up-Paddle, vélo : choisissez l’un de nos nombreux 
circuits à la demi-journée ou à la journée

- Circuit Barberoussette : Découvrez Sète côté Méditerranée en kayak de mer : criques, 
plages, rochers et grottes marines ! 
- Circuit Daurade : Parcourez la «Petite Venise Languedocienne » en kayak de mer : canaux 
charmants, petit port sur la lagune, culture et traditions.
- Circuit Ostréa: huîtres, tielles, vins locaux...
- Balade en Stand-Up-Paddle sur la lagune de Thau.
- Le tour de « l’Île Singulière » en vélo: Un circuit typique qui vous fera découvrir les secrets 
de Sète.
En fonction de votre niveau, de vos objectifs et du temps que vous avez à consacrer à cette 
activité, nous vous proposerons un circuit adapté.

Les bénéfices attendus

- Développement de la motivation, 
de l’investissement et de 
l’engagement de chacun vers un 
but commun.

- Fluidité et intensité de la 
communication interpersonnelle, 
avancer en étant soudés.

- Valorisation de la performance de 
groupe, de l’intérêt de coordonner 
les efforts de chacun.

Vos objectifs

- Créer et faire progresser des 
équipes.
- Favoriser la cohésion au sein des 
équipes.
- Récompenser, motiver.

Vos objectifs

- Favoriser la cohésion au sein des 
équipes.

- Apaiser des tensions, détendre le 
climat au sein de l’entreprise.

- Récompenser, motiver.

Les bénéfices attendus

- Se découvrir mutuellement sous 
un autre jour, sortir du cadre.

- Coopération et relations durables.

- Détente.

Durée : demi-journée ou journée

Package possible : transport, 
hébergement, salles de travail, repas...

Lieu : Hérault et littoral 
Méditerranéen

Capacité : de 20 à 60 pers

Tarif : à partir de 80€ ht / pers

Options : repas dans un restaurant 
de plage, reportage photo

Devis précis sur demande

Durée : demi-journée ou journée

Package possible : transport, 
hébergement, salles de travail, repas...

Lieu : Sète, Palavas

Capacité : de 10 à 50 pers

Tarif : à partir de 30€ ht / pers

Options : reportage photo

Devis précis sur demande



Team-building autour du vélo
Vous adorerez la Petite Reine avec EventsMed !

- Challenge par équipe ou superbes circuits: nos moniteurs passionnés et compétents vous 
ferons vivre un moment inoubliable à vélo.

- Exemple de challenge avec 3 ateliers :
Epreuve d’orientation : retrouver un maximum de balises en un temps imparti
Epreuve de maniabilité : parcourir des zones en posant un minimum de fois le pied au sol 
Epreuve de vitesse : sous forme de relais en effectuent  un parcours le plus rapidement possible 

Voyage au centre de la Terre
Partez sur les traces de Jules Verne avec EventsMed !

Découvrir la spéléologie avec un professionnel, c’est vivre avec ses équipes un moment 
extrêmement rare et très constructif.
Dans un contexte professionnel pas toujours rassurant, il est très facile d’utiliser la 
spéléologie afin de faire passer des messages forts: renforcer la cohésion, s’entraider pour 
avancer, repousser ses limites, retrouver la lumière ensemble.

Vos objectifs

- Favoriser la cohésion au sein des 
équipes.

- Vivre une aventure hors 
du commun et rare, dans 
un environnement inconnu, 
magnifique mais impressionnant, le 
tout en avançant ensemble.

- Apprendre à maîtriser son stress, 
s’entraider, le tout en parfaite 
sécurité avec un spécialiste 
EventsMed de la spéléologie, de 
l’escalade et de l’alpinisme.

Les bénéfices attendus

- Se découvrir mutuellement sous 
un autre jour, sortir du cadre.
- Être capable de se dépasser 
et d’aider ses collaborateurs en 
situation de crise.
- Connaître ses limites et respecter 
celles de ses collaborateurs.

Vos objectifs

- Créer et faire progresser des 
équipes.

- Favoriser la cohésion au sein des 
équipes.

- Récompenser, motiver.

Les bénéfices attendus

- Se découvrir mutuellement sous 
un autre jour, sortir du cadre.

- Coopération et relations durables.

- Apprendre à travailler ensemble, 
à construire une groupe vers un 
objectif commun.

Durée : demi-journée ou journée 
ou deux jours/une nuit

Package possible : transport, 
hébergement, salles de travail, repas...

Lieu : Hérault

Capacité : de 10 à 20 pers

Tarif : à partir de 90€ ht / pers

Options : Reportage photo 

Devis précis sur demande

Durée : demi-journée ou journée

Package possible : transport, 
hébergement, salles de travail, repas...

Lieu : Hérault, France

Capacité : de 10 à 50 pers

Tarif : à partir de 110€ ht / pers

Options : domaines d’exception, 
reportage photo, ateliers autour du 
vin.

Devis précis sur demande



Chasse au Trésor
Partez à la recherche du Trésor de Barberoussette !

Vivez une chasse au Trésor dans un lieu insolite uniquement accessible en bateau !

Vous devrez résoudre des énigmes, être audacieux, grimper, nager, creuser, avancer dans 
la pénombre…et trouver le Trésor de Barberoussette les premiers !
Un classement est ensuite réalisé, avant de revenir à terre en kayak de mer.

Tous sur le même bateau !
Deux jours et une nuit sur un vieux gréement !

Cette navigation unique de deux jours avec une nuit à bord d’un magnifique voilier de 
32m de long en Méditerranée renforcera efficacement la cohésion d’une équipe.

Chacun, en participant à la bonne marche du bateau, comprendra mieux l’importance et 
le sens de son action individuelle dans la réussite de l’entreprise toute entière.

Vos objectifs

- Créer et faire progresser des 
équipes.

- Favoriser la cohésion au sein des 
équipes.

- Mieux fonctionner ensemble.

Les bénéfices attendus

- Fluidité et intensité de la 
communication interpersonnelle, 
avancer en étant soudés.

- Se découvrir mutuellement sous 
un autre jour, sortir du cadre.

- Coopération et relations durables.

Vos objectifs

- Favoriser la cohésion au sein de 
l’équipe.

- Apaiser des tensions, détendre 
le climat au sein de l’entreprise, 
retrouver le plaisir d’avancer 
ensemble.

- Pouvoir faire le point ensemble 
avant de définir un nouveau cap.

Les bénéfices attendus

- Réussir ensemble à construire 
une stratégie et à s’adapter à 
l’environnement en perpétuel 
mouvement.

- Se découvrir mutuellement sous 
un autre jour, sortir du cadre.

- Coopération et relations durables.

Durée : demi-journée ou journée

Package possible : transport, 
hébergement, salles de travail, repas...

Lieu : Sète

Capacité : de 10 à 100 pers

Tarif : à partir de 180€ ht / pers

Options : reportage photo

Devis précis sur demande

Durée : sur deux jours

Package possible : transport, 
hébergement, salles de travail, repas...

Lieu : Sète ou Marseille

Capacité : de 8 à 12 pers

Tarif : à partir de 900€ ht / pers

Options : reportage photo

Devis précis sur demande



Rallye en Citroën 2 CV
Découverte en équipe d’un site au volant d’une « Dedeuche » !

- Après le briefing, vous partirez à la découverte de célèbres villages, magnifiques 
paysages, caves, etc...
- Road-book avec un jeu de piste (des questions sur la région, l’histoire, les 2 cv, le vin, votre 
entreprise, énigmes, épreuves).
- La meilleure 2 cv sera récompensée par un prix.

L’homme et le cheval
Optimiser son comportement pour réussir

Le travail avec le cheval est une expérience de concentration et de centrage mobilisant 
toute forme d’intelligence qu’elle soit émotionnelle, relationnelle ou situationnelle. Il offre à 
chacun la prise de conscience de comportements individuels et collectifs transposables dans 
le fonctionnement de toute communauté humaine. Il permet entre autre de renforcer 
le leadership, la compréhension de l’autre et la capacité d’influence, de fluidifier la 
communication afin de faciliter la cohésion d’une équipe et la qualité de collaboration de 
ceux qui la constituent.
En effet, une présence véritable face à la puissance du cheval nécessite une cohérence des 
objectifs, une clarté de projet et d’intention, un leadership exemplaire, une motivation et 
une authenticité qui trouvent écho dans la pratique managériale. 
Une nouvelle approche pour une réponse unique et inédite aux besoins spécifiques de votre 
entreprise.
Nul besoin de savoir monter, les exercices se déroulent au sol.

Vos objectifs

- Donner du sens, tenir le cap.

- Améliorer l’écoute et l’intelligence 
émotionnelle.

- Prendre conscience de l’impact de 
la communication non verbale.

Les bénéfices attendus

- Fluidité et intensité de la 
communication interpersonnelle.

- Centrage et concentration.

- Coopération et relations durables.

Vos objectifs

- Favoriser la cohésion au sein des 
équipes.

- Mieux fonctionner ensemble dans 
un but commun.

- Récompenser, motiver.

Les bénéfices attendus

- Se découvrir mutuellement sous 
un autre jour, sortir du cadre.

- Coopération et relations durables.

- Fluidité et intensité de la 
communication interpersonnelle, 
avancer en étant soudés.

Durée : demi-journée ou journée

Package possible : transport, 
hébergement, salles de travail, repas...

Lieu : Hérault

Capacité : de 5 à 10 pers

Tarif : à partir de 250€ ht / pers

Options : reportage photo

Devis précis sur demande

Durée : demi-journée ou journée

Package possible :  
hébergement, salles de travail, 
repas, transport...

Lieu : Hérault, France

Capacité : de 20 à 40 pers

Tarif : à partir de 250€ ht / pers

Options : reportage photo

Devis précis sur demande



Wine making academy
Le team-building vin !

Grand cru ou piquette ? Jeu de création de vin en équipes. L’animateur-oenologue présente 
le jeu, propose ensuite une initiation à l’oenologie et explique les règles de l’assemblage des 
cépages :
- Assembler les 6 cépages
- Dessiner une étiquette
- Définir une stratégie commerciale
- Présentation des vins
- Election du meilleur vin, remise d’un cadeau

Des sensations sans limites !
Avec EventsMed, d’autres activités sont possibles pour nos clients

Le canyoning, le canoë en rivière, le rafting, l’hydrospeed, le catamaran, le jet-ski,
le fly-board, la plongée, le wake-board, le laser-game, l’accrobranche...

Informations et devis sur demande

Vos objectifs

- Favoriser la cohésion au sein des 
équipes.

- Mieux fonctionner ensemble dans 
un but commun.

- Récompenser, motiver.

Les bénéfices attendus

- Se découvrir mutuellement sous 
un autre jour, sortir du cadre.

- Coopération et relations durables.

- Fluidité et intensité de la 
communication interpersonnelle, 
avancer en étant soudés.

Durée : demi-journée

Package possible : transport, 
hébergement, salles de travail, repas...

Lieu : Hérault, France

Capacité : de 20 à 40 pers

Tarif : à partir de 80€ ht / pers

Options : reportage photo

Devis précis sur demande

Ils nous font confiance



Pour toute demande d’information
et de devis, contactez-nous :

- kayakmed@free.fr
- 06 69 32 74 13
- 06 95 63 12 75
- 04 67 74 49 23

Siret 79039455500011
Atout France IM034130004
Rc pro MMA
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                      , une création de la Sarl Kayakmed
7, impasse Léon Foucault
34200 Sète
www.eventsmed.com
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