
NOUVEAUTÉ 2020
Cette année, nous proposons également des  
séjours pendant les vacances d’automne !

Du 25 au 30 octobre 2020

NATURE D’AUTOMNE pour les 6-8 ans
CRÉATION D’HISTOIRE pour les 8-11 ans

(Hébergement au CPIE Forêt de Brocéliande)

Renseignements et tarifs à venir

EN CAMPING
VOYAGE AU PAYS DES LÉGENDESDu dimanche 5 au vendredi 10 juilletLa forêt de Brocéliande est peuplée par des êtres légendaires : des fées, des dragons, des korrigans et même un taureau bleu ! Au cœur du village des sorciers, viens découvrir l’univers de ces drôles de personnages et leurs histoires n’auront plus aucun secret pour toi !

MA CABANE DANS LES BOIS
Du dimanche 5 au vendredi 10 juillet

Un séjour parfait pour les 
bricoleurs et bricoleuses en herbe !

Apprends à utiliser un Opinel© et à faire des 
noeuds. Fabrique de petits jouets, construis 

ton camp et ta cabane en forêt et découvre la 
nature qui t’entoure !

APPRENTIS NATURE

Du dimanche 12 au vendredi 17 juillet

Pars à la rencontre de cet univers merveilleux et 

découvre la nature d’une autre façon !  

Utilise tes 5 sens pour explorer la forêt, les 

plantes et les animaux qui la peuplent. Tu 

apprendras à les reconnaître pour les protéger ! 

EN QUÊTE DE NATUREDu dimanche 12 au vendredi 17 juillet
Pourquoi les feuilles sont-elles vertes, comment les animaux dorment-ils, c’est quoi une étoile, pourquoi les arbres perdent leurs feuilles, quel est ce papillon ? Viens participer à une aventure inoubliable pour percer les secrets de la nature tout en t’amusant.

IMMERSION AU 
CENTRE ÉQUESTRE

Du dimanche 26 au vendredi 31 juillet
 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, de vivre en pleine nature, et de participer à une

aventure collective.

AVENTURES EN BROCÉLIANDE

Du dimanche 19 au  

vendredi 24 juillet

Besoin de bouger et voir du pays ? Nous te 

proposons un séjour au coeur 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 ! A bientôt !

OPÉRATION ROBINSON
Du dimanche 12 au  

vendredi 17 juillet

Un séjour 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, dormir 

sous tente et faire un feu pour vivre des 

veillées sous les étoiles.
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MON PREMIER CAMP !
Du mardi 7 au  

vendredi 10 juillet
Idéal pour une 1ère expérience en camp !
 Un mini-camp de 3 jours au camping, à deux pas du village de Concoret.Un séjour pour découvrir la nature,  monter le bivouac et vivre en camp !

6/8 ans

NOUVEAU SÉJOUR !

AU CENTRE



TARIFS selon le quotient familial
Séjour «Mon premier camp» 220€, 225€ ou 230€ 
Séjours «Voyage au pays des légendes», «Ma  
cabane dans les bois», «Opération Robinson», 
«Apprentis nature», «En quête de nature» et 
«Aventures en Brocéliande»

310€, 315€ ou 320€

Séjour «Immersion au centre équestre» 350€, 355€ ou 360€

Prévoir en plus, la cotisation à 
l’association 

«membre usager» de 15€ par famille 
pour l’année.

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

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

Du 5/07 au 10/07 Voyage au pays des légendes - 6/8 ans
Ma cabane dans les bois - 8/11 ans

Du 7/07 au 10/07 Mon premier camp ! - 6/8 ans
Du 12/07 au 17/07 Apprentis nature - 6/8 ans

En quête de nature - 8/11 ans
Opération Robinson - 8/11 ans

Du 19/07 au 24/07 Aventures en Brocéliande - 11/13 ans
Du 26/07 au 31/07 Immersion au centre équestre - 13/15 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 séjours encadrés par des professionnels de l’animation.

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

Des séjours 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 !

SÉJOURS DE VACANCES 6-15 ans 
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