Colonie Nature à Guerlédan
08 - 10 ANS
11 - 12 ANS

 Land Art géant
 Chasse au trésor

Côtes
d’Armor

 Découverte de la faune & de la flore
 Veillées - Jeu de l’oie - Grands jeux

Séjour
ACTIVITÉS

1

2

Au choix, une ou deux semaines

Viens passez tes vacances au plus proche de la nature !
À travers ce séjour, nous te proposons la découverte de la faune et de la flore : ce séjour
va te permettre d’apprécier toute la richesse du Bois de Cornec. Avec tes amis, tu créeras un land art géant qui t’initiera à la connaissance de la flore.
An cours de la colonie de vacances, nous te proposons une chasse au trésor géante et
un jeu de l’oie dans le Bois de Cornec. Cette colonie ravira les enfants amoureux de la
nature et des activités de plein air ! Des sorties quotidiennes à la plage du lac te permettront de profiter au maximum de l'été ! Nous profiterons aussi de la plage de Landroanec
pour des jeux sans oublier les baignades au lac. En dehors des temps d’activités,
l’équipe d’animation te proposera également : jeux de plein air, balades autour du lac en
pleine nature sur chemin balisé ; et aussi la réalisation d’un herbier, d’un jeu memory
de la flore, de jeux des couleurs, de dessins avec les ombres de la nature et jeux
traditionnels !
Ce séjour ne nécessite aucun déplacement motorisé pour se rendre sur les différents
lieux d’activité, afin d’être en pleine adéquation avec le respect de la nature !

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

GUERLÉDAN
TARIFS

DURÉE

à partir de

7 JOURS

369 €

14 JOURS

WE offert

8 participants par tranche d’âge
16 jeunes maximum

Juillet
07 au 13

Code : 031

369 €

14 au 20

Code : 032

369 €

21 au 27

Code : 033

369 €

OBJECTIF
ZÉRO CARBONE

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.

Août
28 au 03

Code : 034

369 €

04 au 10

Code : 035

369 €

11 au 17

Code : 036

369 €

*Cumul semaines possible

— Au départ de —
 Lille

 Bordeaux

 Paris

 Brest

 Nancy

 Rouen

 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 10 jeunes (dont 1
assistant sanitaire + 1 surveillant de
baignade)

 Nantes

 Rennes

 Metz

 Reims

 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»

 Sur place : Guerlédan

 Angers  Lyon
 Le Mans
 Strasbourg

