Cet été, gardez la pêche !
08 - 11 ANS
12 - 14 ANS

 Pêche
 Tir à l’arc

Côte
d’Armor

 Jeux de piste avec boussoles
 Baignades, jeux d’extérieur et veillées

Séjour
ACTIVITÉS

1

2

Au choix, une ou deux semaines

Tu souhaites vivre ta colonie de vacances en mode «Aventurier» ?
Le lac de Guerlédan est un écrin de nature propice aux loisirs et aux sports de nature ;
nous te proposons un séjour initiation à la pêche avec ton animateur spécialisé et passionné. À travers 7 lieux autour du lac, tu pratiqueras la pêche et découvriras toutes ses
astuces lors de trois séances. Le matériel de pêche est fourni.
Au fil du séjour, tu apprivoiseras la forêt en découvrant tous ses secrets. Tu devras viser
juste lors des épreuves de tir à l’arc et réveiller le Robin des Bois qui sommeille en toi !
Tu testeras ton esprit d'équipe à travers un jeu de piste avec boussole avec tes copains
de colonie ! Tout cela, sous l’œil attentif des animateurs de l’équipe pédagogique. Nous
profiterons aussi du lac pour les baignades et de ses plages aménagées.
Ces aventures seront, bien-sûr ponctuées par d’autres activités de pleine nature: réalisation d’herbiers, d’un jeu memory de la flore, de jeux des couleurs, de dessins avec les
ombres de la nature et jeux traditionnels. Un séjour au cœur de la nature à vivre avec tes
copains autour du lac de Guerlédan !

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Le groupe est accueilli sur la commune Guerlédan. Le camping, 2 étoiles, est situé dans un
cadre naturel d'exception surplombant le lac de
Guerlédan, le plus grand lac de Bretagne où les
activités de pleine nature sont légion !
La vie en collectivité est organisée en petits
groupes de 8 à 10 jeunes. Les repas sont
préparés sur place par le cuisinier du séjour.
Couchage sous tente dôme 4 places.
 Encadrement des activités :
Encadrement des activités sportives :
moniteurs brevetés d’État
 Formalités :
Fiche sanitaire

En train de Brest + 60 €, Nantes + 60 €,
Paris + 110 €, Le Mans + 100 € et Angers
+ 70 €. En train de Rouen + 140 €, Bordeaux
+ 140 €, de Strasbourg + 140 €, Metz et
Nancy + 140 € (Lorraine TGV), de Lille
+ 140 €, Lyon + 140 € et Rennes + 40 €.
En car de tourisme de St Brieuc + 30 € au
camping.
Les parents ont la possibilité d’accompagner
leur enfant sur place, Guerlédan.
*Transfert inter-séjours (changement de site)
+ 50 € : acheminement par nos services.

GUERLÉDAN
TARIFS

DURÉE

à partir de

7 JOURS

399 €

14 JOURS

WE offert

5 participants par tranche d’âge
10 enfants maximum

Juillet
07 au 13

Code : 025

429 €

14 au 20

Code : 026

429 €

21 au 27

Code : 027

399 €

28 au 03

Code : 028

399 €

04 au 10

Code : 029

429 €

11 au 17

Code : 030

429 €

Août

*Cumul semaines possible

— Au départ de —
 Lille

 Metz

 Paris

 Brest

 Nancy

 Rouen

 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 8 enfants (dont 1
assistant sanitaire + 1 surveillant de
baignade)

 Nantes

 Rennes

 Lyon

 Strasbourg

 Angers

 Le Mans

 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»

 Sur place : Guerlédan



