
CUISTOTS DES CHAMPS

Du dimanche 11 au dimanche 18 août

Un séjour de la fourche à la fourchette !

 

Avec tentes, marmites et recettes, nous 

installerons notre campement directement à la ferme ! 

Nous y trouverons ainsi les meilleurs ingrédients et 

apprendrons des gestes et savoir-faire d’agriculteurs et 

d’artisans passionnés. La ferme c’est aussi un lieu privilégié 

pour s’immerger totalement dans la nature : détente, 

balade, grands jeux de plein air et bien sûr contacts 

rapprochés avec les animaux !

  Conception et réalisation des menus, cuisine 

buissonnière, fabrication de pain, confiture, beurre..., 

découverte de nouvelles saveurs, projet culinaire à 

mener en équipe, escapade de deux jours dans une 

autre ferme, soins aux animaux, veillées… 

IMMERSION AU CENTRE ÉQUESTRE
Du dimanche 4 au vendredi 9 août

 Un séjour en pleine nature au contact  
des animaux !

Passionné, cavalier confirmé ou simplement débutant, 
viens t’immerger dans la vie d’un centre équestre. 

Ta semaine sera rythmée par l’alimentation et le soin 
aux animaux. Puis, tu prépareras ta monture et tu 

partiras en balade à cheval. Ce sera aussi l’occasion de
 dormir sous tente (sans ton cheval, cela va de soi !),

 de vivre en pleine nature, et de participer à une
aventure collective.

 
Soins aux chevaux, découverte de la nature, 

balades à cheval, petits et grands jeux en forêt, 
immersion dans le quotidien du centre équestre, 

veillées au coin du feu, vie de camp

AVENTURES EN BROCÉLIANDE
Du dimanche 21 au dimanche 28 juillet

Une aventure itinérante en Brocéliande
Besoin de bouger et voir du pays ? Nous te proposons un séjour itinérant au cœur de la forêt de Brocéliande !L’occasion de visiter, à vélo ou à pied, des paysages emprunts de magie, ponctués de découvertes, de jeux et de bonne humeur. Rejoins-nous quelques jours pour vivre une 

expérience riche, unique et autonome. À bientôt !

Sac à dos, randonnées, balades à vélo, veillées 
et activités proposées par le groupe
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Des séjours encadrés par des professionnels 
de l’animation

L’association est agréée Jeunesse et Sports.

Des séjours qui laissent la place au temps libre et aux idées des 
jeunes. L’approche ludique est favorisée, pour ne jamais oublier la 

notion de plaisir !

TARIFS selon le quotient familial

Aventures en Brocéliande 375€, 390€ ou 400€

Immersion au centre équestre 335€, 340€ ou 350€

Cuistots des champs 375€, 390€ ou 400€

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)

RENSEIGNEZ VOUS ! 
 

Nous proposons également 

des séjours pour les 6/11 ans !

CAMPS DE VACANCES 
11/15 ans   ÉTÉ 2019    

       C
PIE 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
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Infos pratiques


