Entre terre sauvage et littoral protégé
Pays du nautisme et du loisir sportif

La Manche, les richesses d’un territoire

Une nature à explorer
Lieu de merveille et d’histoire

Plage de Sciotot – Les Pieux
Lieu privilégié pour votre évènement entreprise

Sciotot en chiffres…
1ère plus belle plage de Normandie et une des 5 plus belles plages d’Europe.
5 kms de plage de sable fin surplombée par la « Roche à Coucou » qui culmine à
135m d’altitude.
Territoire situé entre 2 caps: Le Rozel et Flamanville.
Panorama sur 4 îles anglo-normandes: Jersey, Guernesey, Serck et Aurigny.

L’O.S.L.C. en quelques mots…
L’Office des Sports, des Loisirs et de la Culture
(O.S.L.C.) des Pieux est une association qui gère depuis
2005 le Centre d’Activités Voile et Vent (C.A.V.V.) de
Sciotot.
Cette structure est une base de loisirs sportifs qui a
pour activité principale le char à voile. Le C.A.V.V.
dispose d’un club-house panoramique avec vue sur la
mer, de deux salles de réunion (capacité d’accueil de
20 personnes chacune), de vestiaires avec douches et
de restaurants à proximité. Pour un évènement avec
un accueil plus conséquent, nous pouvons disposer de
l’Espace Culturel des Pieux.

VOUS êtes à la recherche d’un évènement pour:
Renforcer les
liens entre vos
collaborateurs

Véhiculer un
message
auprès de vos
fournisseurs

Valoriser
l’image de
votre
entreprise

Fidéliser ou
remercier vos
clients ou vos
employés.

L’O.S.L.C. se met à votre disposition pour concevoir
votre projet incentive.

NOS PROPOSITIONS
Initiation char à voile
Vous découvrirez dans un lieu unique et naturel une activité
nautique très accessible où le plaisir et les sensations sont au
rendez-vous dès les premières minutes de pratique. Après quelques
minutes d’initiation, vous pourrez participer à une course imaginée
par le moniteur pour vous confronter à vos collaborateurs, le tout
sur une plage de sable fin idéale pour ce genre d’activités.

Aventure Scio’LAND CAP
Sur la plage de Sciotot, intégrez une équipe et
défendez vos couleurs sur des épreuves sportives
mettant en exergue tous vos sens. Solidarité,
coopération, dépassement de soi seront les valeurs à
retrouver pour les équipes durant cette aventure. Au
final, une seule équipe sera le vainqueur de cette
expédition et soulèvera le Totem.

Sciotot Express
Des équipes lâchées en pleine nature devront résoudre des
énigmes situées dans des lieux bien déterminées. Ces caches
devront être retrouvés par les participants munis de leurs
smartphones
et devront
faire preuve d’organisation,
d’imagination et d’intelligence pour trouver en premier la « balise
finale ». Quelle équipe aura la meilleure stratégie?

Balade Nautique gourmande dans l’anse de Sciotot
Après une rapide initiation au maniement du char à voile, vous
découvrirez l’anse de Sciotot avec le regard de Guillaume, votre
guide nautique. L’histoire, les légendes, les anecdotes mais aussi la
faune et la flore ainsi que les traditions des hommes qui vivent ici
seront au menu de cette balade. Vous traverserez les différents
ruisseaux issus des marais et des landes pour aller à la rencontre
des pêcheurs. Enfin, vous apprécierez la pause gourmande en fin
de balade proposée par Guillaume

NOS PROPOSITIONS
ScioLympiades
Par équipe, les participants s’affronteront sur des épreuves
sportives individuelles ou collectives pour tenter de terminer
sur la plus haute marche du podium. Activités
traditionnelles, jeux d’adresse, disciplines atypiques…, nous
vous proposons un panel d’activités au choix pour
constituer votre « sciolympiade »

Autres Activités
L’O.S.L.C. peut concevoir avec de multiples autres activités disponibles sur le territoire:
rugby, V.T.T., kayak de mer, voile… N’hésitez pas à nous contacter pour connaître toutes nos
possibilités.

Ils nous ont Fait Confiance

Localisation
et
Accès
La commune des Pieux se situe sur la côte Ouest
du Nord Cotentin:
À 20 min de Cherbourg
À 1h de Saint-Lô
À 1h30 de Caen
À 2h30 de Rennes
De Caen, prendre la RN13 jusqu’à Valognes
direction Bricquebec.
De Rennes, prendre l’A84, puis direction Saint-Lô
sur la RN174 avant d’emprunter la RN13 jusqu’à
Valognes puis direction Bricquebec

Contact:
Romaric DROUIN
Directeur de l’O.S.L.C. Les Pieux
14, route de Cherbourg 50 340 Les Pieux
Tél.: 02.33.04.81.74
Mail: contact@oslc-lespieux.fr

