
KORRIGANS & COMPAGNIEDu dimanche 7 au vendredi 12 juilletConnaissez-vous les êtres du petit peuple ?  Au cœur de la nature, partez sur les traces des korrigans, des dragons et des fées… découvrez leurs histoires et entrez dans un monde féerique le temps d’un séjour.            Contes et légendes, découverte de la forêt et de ses habitants légendaires.

APPRENTIS NATURE

Du dimanche 21 au vendredi 26 juillet

La nature à la loupe !

 Dans la forêt ou sur les chemins, suivez les traces des 

animaux. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles et 

découvrez la nature en vous amusant.

Explorations, recherche de petites et grosses 

bêtes avec loupe ou jumelles, excursion

 à la station biologique de Paimpont.

TIPIS & COMPAGNIEDu dimanche 28 juillet au vendredi 2 aoûtUne tribu indienne au cœur de Brocéliande !
 Glissez-vous dans la peau des indiens. Construisez un village de tipis, vivez et jouez avec la tribu, fabriquez votre équipement et utilisez tous vos sens pour découvrir la nature.  Construction de tipis, sortie poney, bricolage,légendes indiennes…

LA QUÊTE DU GRAAL 
Du dimanche 7 au vendredi 12 juillet

 Replongez dans l’époque du Moyen-âge !

Oyez, oyez gente damoiselle ou damoiseau ! Partez sur les 
traces des célèbres Lancelot, Viviane, Merlin et Perceval à 

travers des aventures au cœur d’une forêt légendaire.

Contes et légendes, aventures au château  
de Comper, escrime médiévale…

ROBINS DES BOIS

Du dimanche 28 juillet au vendredi 2 août

Un séjour pour les aventuriers en herbe !

Vivez  des moments forts dans la forêt de Brocéliande et 

jouez avec la nature. Apprenez quelques trucs et astuces

pour fabriquer des jouets buissonniers et bâtir un village.

Construction de cabanes, tir à l’arc, 

petits et grands jeux de plein air...

ENQUÊTES EN BROCÉLIANDE
Du dimanche 21 au vendredi 26 juillet

À la découverte de la « sciencellerie»  de 
Brocéliande !

Participez à une aventure pour percer les secrets de la nature. 
Un séjour parsemé d’énigmes, d’expériences et de rencontres 

mystérieuses au cœur de la forêt. 

  Activités scientifiques, jeu de piste, excursion à la 
station biologique de Paimpont...

OPÉRATION ROBINSON

Du dimanche 14 au vendredi 19 juillet

Un séjour pour les apprentis 
trappeurs… 

Idéal pour les 1ers départs en camp !

Venez vous plonger dans un monde 

d’aventures rythmé d’activités de pleine 

nature. Ce sera aussi l’occasion de monter 

le camp, dormir sous tente et faire un feu 

pour vivre des veillées sous les étoiles. 

 Immersion dans la nature, 

construction de cabanes, 

jouets buissonniers…
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De 6 à 8 ans



RENSEIGNEZ 
VOUS ! 

 
Nous proposons également 

des camps pour les 11/15 ans !

TARIFS
300€, 305€ ou 315€ 

selon le quotient familial

Prévoir en plus, la cotisation à l’association 
«membre usager» de15€ par famille 

pour l’année.

Réduction de 5% sur le montant total
à partir de 2 séjours dans la même famille

Nouveauté - Parrainage Réduction de 5 %  
(conditions sur notre site internet ou par téléphone)

Possibilité d’aide financière
 (sous condition de ressources) par 

l’association «Jeunesse en Plein Air»

Possibilité de règlement en Galais
(Monnaie Locale du Pays de Ploërmel)

HORAIRES
Accueil le dimanche entre 16h et 17h30
Départ le vendredi entre 17h30 et 18h30

Des séjours encadrés par 
des professionnels de l’animation dans notre 

centre d’hébergement à Concoret.
L’association et le centre sont 

agréés Jeunesse et Sports.

Des séjours qui laissent la place au temps libre et aux 
idées des enfants. L’approche ludique est favorisée, 

pour ne jamais oublier la notion de plaisir !

Du 7/07 au 12/07 Korrigans & Cie - 6/8 ans
La quête du Graal - 8/11 ans

Du 14/07 au 19/07 Opération Robinson - 8/11 ans 
Du 21/07 au 26/07 Apprentis nature - 6/8 ans

Enquêtes en Brocéliande - 8/11 ans
Du 28/07 au 2/08 Tipis & Cie - 6/8 ans

Robins des bois - 8/11 ans

CPIE Forêt de Brocéliande

26, Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET

02 97 22 74 62 -  la-soett@wanadoo.fr

www.facebook.com/cpiebroceliande

www.cpie-broceliande.fr

SÉJOURS DE VACANCES
 6/11 ans   ÉTÉ 2019     

CPIE Forêt de Brocéliande

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Infos pratiques De vraies vacances
pour les enfants !


