
Jeux Pêche tes Contes est implanté dans le 
Morbihan. Diplômé BPJEPS loisirs tous 
publics, Adrien a pour objectif de faire 

découvrir à chacun les merveilles du territoire 
breton avec comme animations :

Dans cette belle région que l’on appelle 
Bretagne, grâce à une approche ludique et une 
pédagogie active, chacun sera facilement 
captivé.

La découverte et la pratique de
jeux en bois traditionnels bretons
et du monde.

La découverte du milieu marin
comme la pêche à pied, le fonc-
tionnement des marais salants, le
travail de l’ostréiculteur, le land art,
la faune et la fl ore de la dune.

Les contes magiques en forêt, sur 
le littoral ou bien en salle.

TOUS PUBLICS
Ces animations tous publics sont ouvertes aux 
groupes d’enfants comme aux particuliers toute 
l’année. 
Ces prestations peuvent être adaptées à vos 
événements personnels tels que mariages, réu-
nions de famille, anniversaires de vos enfants...

DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN

JEUX EN BOIS TRADITIONNELS

BALADES CONTÉES MAGIQUES 

Adrien Mounier
06 22 94 14 87

adrienmounier@gmail.com
jeuxpechetescontes.com

  SIRET : 539 0903 650 0021
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JEUX EN BOIS TRADITIONNELS BALADES CONTÉES MAGIQUES DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN

Vous pourrez partager des fous rires et moments 
de convivialité, d’échange, de bonne humeur, de 

plaisir, de détente, de complicité :

En collectivités : animations municipales, fêtes 
d’école, centres de loisirs, fêtes de quartier, 
campings, clubs de vacances, maisons de retraite…
En entreprise : fêtes de comités d’entreprise, fêtes 
de fin d’année, journées d’intégration, séminaires…
En famille ou entre amis : mariages, communions, 
anniversaires, réunions de famille…
La prestation est assurée dans son intégralité : 
montage, démontage du matériel et animation…

Vous avez également la possibilité de louer 
chaque jeu à partir de 10 euros.

Pour les petits comme pour les grands, participez 
avec Adrien aux sorties nature sur le thème de la 

mer : 

La pêche à pied 
La découverte de l’ostréiculture

Le circuit du sel 
Le land art

 Les balades faune et flore sur la dune

Venez observer les richesses de la mer et du litto-
ral ! Grâce aux merveilles de l’estran, chacun pourra 
découvrir les joies de la pêche à la main, où crabes, 
crevettes, bigorneaux et anémones seront au 
rendez-vous…

Entrez dans le monde imaginaire des korrigans et 
autres personnages de la Bretagne, grâce aux 

balades contées magiques proposées par Adrien.

Entre Brocéliande et le Golfe du Morbihan, le 
monde du petit peuple vous observe, alors n’hési-
tez pas un seul instant et venez à sa rencontre. 
Ces balades peuvent se faire à Brocéliande, aux 
menhirs d’Erdeven, en forêt et sur le littoral. Des 
soirées contes sont également possibles.

Afin de pimenter ces sorties, déguisements, 
humour, magie… vous surprendront.
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