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SPQIDS -  Saint Pierre Quiberon Initiatives Demi Saison  

Une nouvelle Association loi  1901, SPQIDS (Saint Pierre Quiberon Initiatives ½ Saison),  est 

née à Saint Pierre Quiberon, au mois de Juillet 2011. Elle a été crée à l’initiative du Conseil 

des Sages de la Commune.  

Son objectif est de participer au développement économique de la ville pendant la demi-

saison en y créant de Mars à Juin et de Septembre à Novembre, des activités rémunératrices 

pour les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers et les associations sportives ou 

ludiques existantes sur la commune : côté mer et côté terre.  

Saint Pierre Quiberon et la presqu’île bénéficiant d’une situation maritime et d’un plan d’eau 

exceptionnel permet aux visiteurs de s’adonner aux joies des sports nautiques et 

notamment de la navigation durant l’arrière-saison.  

SPQIDS a jugé intéressant d’utiliser cette situation pour l’organisation de Séminaires 

permettant aux Entreprises et aux Grands Groupes de dynamiser leurs collaborateurs et de 

s’attacher leur clientèle, en associant réunion de travail et détente. Ils pourront utiliser pour 

cela les différentes activités sportives, ludiques et économiques de la Commune. 

SPQIDS va contacter les Entreprises et les Grands Groupes pour leur proposer et négocier 

l’organisation de Séminaires,  en utilisant et en fédérant les disponibilités des acteurs 

économiques locaux. 

SPQIDS commencera par organiser des Séminaires  de Croisière, de formation de “Chef de 

Bord“.  Les stages, prévus au minimum d’une dizaine de personnes, seront, suivant la 

demande,  de 7 jours, de 3,5 jours ou de 2,5 jours autour d’un week-end. 

Les activités des autres « associations partenaires » de la commune seront introduites  dans 

ces offres. 

Les acteurs  économiques de la commune : mairie, commerçants,  hôteliers et  

restaurateurs, les associations sportives et ludiques, ont été informés de cette création lors 

de deux réunions publiques et invités à s’associer à cette action.  SPQIDS remercie les 

nombreuses personnes qui ont répondu à cet appel.  

L’objectif est de lancer les activités de SPQIDS et les stages  en mars 2012. On peut suivre le 

fonctionnement de cette nouvelle association sur le site : http://spqinitiatives.monsite-

orange.fr  et participer à son développement  en s’inscrivant comme membre de 

l’association (Cotisation 10 € - pour les individuels - 30 € pour les associations et entreprises) 

en contactant son secrétaire : Jean Serge Abramowitz – SPQIDS, Mairie – 70, rue du Docteur 

Grall – 56510 Saint Pierre Quiberon T/0665327018 – spq.initiatives.demi.saison@gmail.com  
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