ACTIVITÉS
POUR VOS PROJETS
Sur place
- VOILE

- Dériveur ou catamaran
- Cours théoriques
(engin, vent, marées, courants...)

- ÉCOLOGIE, MILIEU MARIN

- Pêche à pied sur l’estran
aquarium exploitation en classe
- Nettoyage d’une île (Morvil)
- Étude de la laisse de mer, étude de la flore marine
- Ornithologie (oiseaux marins)
- Visite guidée de la Ligue de Protection des Oiseaux
- Visite guidée sur le terrain
- Sentier douanier, tour de l’Île Grande (géologie, géographie,
différents estrans, études de paysages ,...)
- Visite ancienne carrière de granit

- LES MÉTIERS DE LA MER

- Rencontres avec des professionnels (pêcheurs, plongeurs,...)
- Visite d’un parc à huîtres
- Rencontre avec les 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
(bombarde, cornemuse, harpe, violon, accordéon,...)

Palette d’activités très riche - Proximité immédiate
- Planétarium (Pleumeur-Bodou)
- La cité des télécoms (Pleumeur-Bodou)
- Visite de l’éco-centre (Pleumeur-Bodou)
- Village gaulois (Pleumeur-Bodou)
- Découverte du monde sous-marin (Le cap, Trébeurden)
- Faune et flore locale sous des chaos granitiques
(aquarium Trégastel)
- Sentier douanier côte de granit rose (Perros-Guirec)
- Découverte en bateau de l’archipel des 7 îles
ET BIEN D’AUTRES CHOSES SELON VOS DEMANDES

Quelques partenaires

Planning d’activités réalisé avec les
enseignants
en fonction de leur
projet pédagogique
Les projets nautiques, culturels 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.

NOS TARIFS
(saison 2019/2020)

Hébergement complet
(nuit, petit déjeuner, repas midi et soir, goûter)
Gratuité enseignant
Forfait maternelles et primaires : 40,25€
Forfait collèges, lycées, étudiants : 41,25€
Repas supplémentaire : 10€
Nuit + petit déjeuner : 25€
Séance de voile (3h) : 16€
Séance milieu marin (3h) : 8€
Visites avec billeterie, intervenants extérieurs
(conteurs, musiciens)
Transports inter-sites : nous consulter

NOTRE CENTRE

Salle de classe équipée
vidéo-projecteur
ordinateur
TV lecteur DVD
aquarium
bibliothèque

Salle de restauration
vu mer panoramique
sur les 7 îles et les
Triagoz
Produits locaux

Chambres (40 lits)
Chambres enseignants
(douche et toilettes privées)

Chambres (4x6 lits, 2x4 lits,
1x3 lits, 3x2 lits)

Et encore
salle d’activités
Infirmerie
Vestiaires
Lingerie
Atelier...

Agréments : IA, PMI, DDCS

