Destination Océanique
08 - 10 ANS
11 - 12 ANS

 Catamaran
 Bouée tractée

Finistère
Sud

 Réalisation d’un aquarium
 Baignades - Animations - Jeux

Séjour
ACTIVITÉS

1

2

Au choix, une ou deux semaines

ILE TUDY

Le capitaine du centre nautique de l’Ile-Tudy te donne rendez-vous pour larguer les amarres
en plein cœur du Finistère Sud.

TARIFS

A bord de ton catamaran tu t’initieras aux pratiques de la voile grâce à sa manœuvre facile
avec tes coéquipiers. Au cours des deux séances sur les flots, ton «skipper» breveté d’Etat te
transmettra toutes les techniques pour embarquer, manœuvrer, slalomer, naviguer contre le
vent et piquer quelques pointes de vitesse.

DURÉE
7 JOURS

499 €

Ta fabuleuse expédition à l’Île-Tudy se traduira aussi par des activités diverses et variées :
baignades à l’océan, jeux sur la plage, pêche à pied dans les mares et sur les rochers du
littoral, avant de réaliser, avec le moniteur, un aquarium de mer.

14 JOURS

WE offert

Une séance tonique de bouée tractée vient s’ajouter à ce programme marin. De quoi devenir
un matelot confirmé en fin de semaine. Mais ce n’est pas tout, l’équipage d’animation prévoit
une rafale de jeux, de veillées et une houle de rires et d’amusements… Le temps d’une soirée, tes animateurs se transformeront en crêpiers et te concocteront les véritables crêpes
bretonnes. Une colonie de vacances tonique dans le cadre idyllique de l’Île-Tudy t’attend !

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Les enfants sont accueillis au Centre Nautique de
l’Ile-Tudy (exclusivité pour nos groupes), vue sur
mer et rivière de Pont l’Abbé, comprenant salles
d’activités, une bibliothèque et une cour intérieure.
Couchage en chambre de 2 à 4 lits. La vie en
collectivité est organisée en petits groupes de 6 à
8 enfants, prise en charge par un animateur référent pour la vie quotidienne et service lingerie. Les
repas sont préparés sur place par le cuisinier du
centre de vacances.

 Encadrement des activités :
Encadrement des activités sportives :
moniteurs brevetés d’État
 Formalités :
Fiche sanitaire
Test préalable à la pratique des activités
aquatiques

8 participants par tranche d’âge
16 enfants maximum

Juillet
07 au 13

Code : 064

529 €

14 au 20

Code : 065

529 €

21 au 27

Code : 066

499 €

28 au 03

Code : 067

499 €

04 au 10

Code : 068

529 €

11 au 17

Code : 069

529 €

OBJECTIF
ZÉRO CARBONE

En train de Nantes + 90 €, Paris + 120 €,
Angers + 110 €, Le Mans + 120 €. En train
de Bordeaux + 140 €, Lille + 140 €, Lyon
+ 140 €, Strasbourg, Metz-Nancy (Lorraine
TGV), Rouen + 140 € de Rennes + 90 €. De
Quimper + 50 €.
Les parents ont la possibilité d’accompagner
leur enfant sur place, Île-Tudy.
*Transfert inter-séjours (changement de site)
+ 50 € : acheminement par nos services.

 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 8 enfants (dont 1
assistant sanitaire + 1 surveillant de
baignade)
 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»

à partir de

Août

*Cumul semaines possible

— Au départ de —
 Lille
 Le Mans
 Paris
 Metz
 Rouen  Nantes
 Rennes  Quimper
 Lyon  Bordeaux
 Nancy  Angers
 Strasbourg

 Sur place : Île-Tudy

