
LA NATURE À LA LOUPEDu lundi 19 au samedi 24 juilletUtilise tous tes sens pour explorer la forêt et pars à la découverte de la nature sauvage qui t’entoure. Tu apprendras à reconnaître quelques espèces pour mieux les protéger !Au programme : jeux sensoriels et de découvertes, reconnaissance de la faune et de la flore, fabrication d’abris, randonnées, grands jeux en forêt, veillées.

EN QUÊTE D’AVENTURES
Du lundi 26 au samedi 31 juillet

Tu aimes mener l’enquête et résoudre des 
énigmes ? Alors, relève le défi et pars à l’aven-

ture sur les sites mythiques de Brocéliande.  
Un séjour inoubliable pour percer les secrets 

de la nature tout en s’amusant.
Au programme : Enquêtes, grands jeux, 

randonnées, construction de cabanes, veillées

MYSTÈRES À BROCÉLIANDE

Du lundi 12 au vendredi 16 

juillet

Oseras tu passer les portes de 

Brocéliande ? Depuis quelques jours, 

de nombreux évènements étranges se 

déroulent à Concoret. Les rumeurs sont 

sur toutes les lèvres des habitants du 

village. Sauras-tu résoudre les énigmes 

et les mystères qui entourent cette forêt 

de légende? Rendez-vous pour une 

semaine sous le signe du mystère et de 

l’enquête !

Au programme : Énigmes, enquêtes et 

jeux de piste

À L’ÉCOLE DE LA FORÊT

Du lundi 23 au vendredi 27 août

Avant de regagner les bancs de l’école, on part 

en immersion dans les bois ! Alors, équipe toi car 

l’accueil se fera en forêt où nous y installerons le 

camp pour la semaine !

Au programme : cabanes et abris, jouets et jeux 

buissonniers, grands jeux, labyrinthe sensoriel.

LA RECETTE DU PÈRE LARTICHOT
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet

Une histoire louche est arrivée dans la cuisine du 
Père Lartichot... On lui aurait volé ses recettes ! Il a 
besoin de vous pour retrouver les ingrédients... et 

les coupables ! A vos bottes et vos fourchettes pour 
l’aider dans cette délicieuse aventure !

Au programme : cuisine, jeux de piste, enquêtes, 
éveil à l’alimentation durable.

MINI-CAMP
Du jeudi 8 au samedi 10 juillet

Un mini-camp de 3 jours au camping de 
Concoret, à deux pas du village. 

Équipé de ton sac à dos d’aventurier, pars à la découverte de la nature qui t’entoure . Un séjour idéal pour une première expérience en 
camp !

Au programme : jeux sensoriels, cuisine sauvage, peinture naturelle, observation des 
animaux, vie de camp.

OPÉRATION ROBINSON

Du lundi 12 au samedi 17 juillet

Un séjour au camping pour les apprentis 

trappeurs ! Viens te plonger dans un monde 

d’aventures rythmé d’activités de pleine 

nature. Ce sera aussi l’occasion de monter 

le camp, préparer les repas, de dormir sous 

la tente et de faire un feu pour vivre des 

veillées la tête sous les étoiles !

Au programme : jeux sensoriels, 

construction de cabanes, cuisine 

buissonnière, grands jeux en forêt, veillées.

ITINÉRANCE EN BROCÉLIANDE

Du dimanche 1er au samedi 7 août

Un séjour itinérant au cœur de la forêt de 

Brocéliande spécialement dédié aux ados ! 

Pour gagner en autonomie et apprendre à 

organiser ses propres vacances !  

Idéal pour une semaine de vacances sans 

parent !

Au programme : conception collective 

des programmes d’activité, composition 

des menus, gestion du budget quotidien, 

découverte du patrimoine local, randonnées 

et déplacements à pieds ou à vélo !
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AVENTURES EN BROCÉLIANDE
Du lundi 19 au samedi 24 juillet

Tu as soif d’aventures et d’expérimentations,  
ce séjour est fait pour toi ! 

Au coeur de la forêt de Brocéliande, équipé de 
ton sac à dos, d’une carte et d’une boussole, 

les sentiers de randonnées n’auront plus  
aucun secret pour toi !

L’occasion de découvrir des paysages  
emprunts de magie et de vivre 6 jours en  

extérieur ponctués de découvertes, de jeux  
et de bonne humeur. 

Au programme : jeux sensoriels, jeux de piste, 
randonnées, construction de cabanes, cuisine 

buissonnière, veillées.
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SÉJOURS EN CAMPINGSÉJOURS AU CENTRE

ACCUEIL DE LOISIRS
à la journée



Une caisse solidaire est mise en place sous forme de 
dons libres pour soutenir l’organisation des séjours. 
Le CPIE Forêt de Brocéliande étant reconnu d’intérêt 
général, les dons sont déductibles à 66%.

TARIFS selon le quotient familial
QF1<500 ; QF2 entre 501 et 900 ; QF3 entre 901 et 1200 ; QF4>1200

Séjour «Mini-camp» 230€, 240€, 245€  ou 250€ 
Séjours «la nature à la loupe», «En quête d’aventures», 
«Opération Robinson» et «Aventures en Brocéliande» 325€, 330€, 335€ ou 340€

Séjour «Itinérance en Brocéliande» 365€, 370€, 375€ ou 380€

Semaines d’accueil de loisirs «Mystères en Brocéliande», 
«La recette du Père Lartichot» ou «L’école de la forêt» 47,50€, 52,50€, 60€ ou 67,50€

Prévoir en plus, la cotisation à 
l’association «membre usager» de 15€ par 

famille pour l’année.

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)

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

Réduction de 10% pour les bénéficiaires 
du CNAS

Parrainage Réduction de 5 %  
(conditions sur notre site internet)

Les offres de réduction ne sont pas cumulables

Du 8/07 au 10/07 Séjour / Mini-camp - 6/7 ans

Du 12/07 au 16/07 Journées / Mystères en Brocéliande - 6/12 ans
Du 12/07 au 17/07 Séjour / Opération Robinson - 8/11 ans
Du 19/07 au 23/07 Journées / La recette du Père Lartichot - 6/12 ans
Du 19/07 au 24/07 Séjour / La nature à la loupe - 6/12 ans

Séjour / Aventures en Brocéliande - 11/13 ans
Du 26/07 au 31/07 Séjour / En quête d’aventures - 6/12 ans

Du 1/08 au 7/08 Séjour / Itinérance en Brocéliande - 13/15 ans
Du 23/08 au 27/08 Journées / L’école de la forêt - 6/12 ans

CPIE Forêt de Brocéliande
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

26, Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET
02 97 22 74 62 -  la-soett@wanadoo.fr

www.facebook.com/cpiebroceliande
www.cpie-broceliande.fr

 Des activités encadrées par des professionnels de l’animation.

L’association et le centre sont agréés Jeunesse et Sports.

Des séjours et journées d’accueil qui laissent la place aux temps libres et 

aux idées des enfants.  L’approche ludique est favorisée, pour ne jamais 

oublier la notion de plaisir !
VACANCES NATURE 6-15 ans 
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