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« Que la mer soit ou non son destin,
l’enfant ne peut ignorer ce qui fait 

l’essentiel de sa planète » 
Jacques Kerhoas 

créateur de la classe de mer 

L’île Grande

Centre d’accueil de classes de découvertes
Base nautique de l’île Grande - Pors Gelen - 22560 Pleumeur-Bodou

Tél 02 96 91 92 10 - 06 47 66 18 87
site web http.//bnilegrande.fr

e-mail bnig@free.fr
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Mais aussi tout à côté 
de l’Île Grande :

• La cité des télécoms

• Planétarium

• Éco-centre

• Le pôle Phoenix

Le Corbeau
Île Morvil
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« LES PIEDS DANS L’EAU »
 Sur une île reliée au continent par un petit pont, 

le centre d’hébergement de la base nautique de l’île grande
accueille toute l’année 

maternelles/ primaires/secondaire/enseignement supérieur
        

Planning d’activités réalisé avec les enseignants 
en fonction de leur projet  pédagogique

Les projets nautiques, culturelles ou scientifiques offrent aux élèves 
la possibilité concrète de développer des savoirs en lien avec 

les programmes scolaires et en articulation avec le projet d’école.
    

agréments : Inspection Académique - ministère de la jeunesse et sports

« Ce site est extraordinaire pour venir avec une classe d’élèves. Ici,c’est une valeur sure ! Le centre est au bord de l’eau,c’est calme, sécurisant avec cette petite mer intérieure.On vient ici parce qu’il y a tout : l’équipement est adapté, l’équipe d’accueil est formidable, bien rodée, tout est fonctionnel, les pièces de vie collective nous permettent de nous retrouver après la voile, on peut tenir une classe pédagogique en observant ce qu’on a pêché le 
matin. » 

 Florent Godet instituteur de l’école de st Aubin du Cormier (35)

ACTIVITÉS SUR PLACE

• VOILE > dériveur ou catamaran
  (combinaison isothermique intégrale fournie à chaque élève )

 > encadrement professionnel : brevet d’état, BPJEPS
 > cours théoriques (engin, vent, marées, balisage, courants…)

• ÉCOLOGIE, MILIEU MARIN
 > Pêche à pied sur l’estran, exploitation, aquarium
 > Nettoyage d’une île (Morvil)

 > Étude de la laisse de mer, étude flore marine 
 > Ornithologie (oiseaux marins)

 > visite guidée de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
 > visite guidée sur le terrain
 > sentier douanier (géologie, géographie, différents estrans, 
  étude de paysages…)

• LES MÉTIERS DE LA MER 
 > rencontre avec des professionnels (pêcheur, plongeur…)

 > visite d’un parc à huîtres 
 > rencontre avec des sauveteurs en mer 
               (Société  Nationale de Sauvetage en Mer )
  visite de leur bateau
              
• DÉCOUVERTE D’UNE RÉGION ET SA CULTURE 
   À TRAVERS LA MUSIQUE 
 > rencontre avec un groupe de musiciens
  (bombardes, cornemuses, harpe…)

 NOS +
• Plusieurs zones de navigation  
 sécurisées
• Équipements et matériel
 récents
• Base nautique et hébergement  
 sur le même site 

PALETTE D’ACTIVITÉS TRÈS RICHE
PROXIMITÉ IMMÉDIATE

• PLANÉTARIUM (Pleumeur-Bodou)
 > Ateliers, spectacles, le crépuscule des dinosaures, 
  le système solaire,
 > Les constellations, l’univers au télescope, les saisons, 
  les marées…

• LA CITÉ DES TÉLÉCOMS (Pleumeur-Bodou)
 > Ateliers, visite high-tech, jeu de piste, expositions, 
  les énergies renouvelables, les communications, 
  création et publication d’un blog
 > l’histoire du radôme...

• VISITE DE L’ÉCO-CENTRE (Pleumeur-bodou)
 > apprendre a vivre avec la nature…

• DÉCOUVERTE DU MONDE SOUS-MARIN (Le Cap, Trebeurden)
 > Baptême, randonnées palmées....
 > aquarium de Trégastel

• FAUNE ET FLORE LOCALES SOUS DES CHAOS GRANITIQUES

• SENTIER DOUANIER CÔTE DE GRANIT ROSE (Perros-Guirec)

• DÉCOUVERTE EN BATEAU DE L’ARCHIPEL DES 7 ÎLES
  (macareux, fous de Bassan, guillemots, pétrels, cormorans, 
  goélands marins, argentés, bruns...)

 > escale sur l’île aux moines (fortifications datant de Vauban)

 
• ET BIEN D’AUTRES CHOSES SELON VOS DEMANDES 

NOS TARIFS(saison 2017/2018)• hébergement complet   (nuit, petit déjeuner, repas midi et soir, goûter)1 GRATUITÉ ENSEIGNANT• forfait maternelles et  primaires : 38,25s• forfait collèges, lycées, étudiants : 39,25s• repas supplémentaire : 9,80s• nuit + petit déjeuner : 23,40sSéance voile (3 heures) : 16sSéance milieu marin (3 heures) : 8sVisites avec billetterie, intervenants extérieurs
(conteurs, musiciens…)Transports inter-sites > NOUS CONSULTER 


