Les petits Bretons
Séjour bord de mer
PRÉSENTATION

Cap à l’Ouest, larguez les amarres et direction Douarnenez !
Nos apprentis marins vont dé c ouvrir l’Océ a n et vivre des vacances en bord de mer où baignades,
jeux et pê c he rythmeront la vie
de nos moussaillons !

Les premiè res dé c ouvertes de la Bretagne et de la vie en colo, pour grandir ensemble en
s’amusant !

ACTIVITÉS

Cô té pê c he :
> Pê c he à pied : Exploration du bord de mer et recherche de crabes, ané mones, é toiles de mer... et
cré a tion d‘un aquarium sur le centre
> Sortie en bateau collectif et relevé d’un casier
> Observation de la faune marine avec un aquascope
Durant ce sé jour tu t’essayeras à diﬀé rentes techniques de pê c he,
et dé c ouvriras l’environnement marin et le respect de ce qui t’entoure
DÉCOUVERTES

Cô té dé c ouverte :
> Fabrication d’un tableau de nœuds marins
> Baignades sur la plage des sables blancs de Douarnenez
> Construction de châ teaux de sable
> L’Aquashow d’Audierne : dé c ouverte des fonds marins bretons,
avec plus de 50 aquariums et 150 espè c es... et grand spectacle d’oiseaux marins
> Visite du Port-musé e : monter à bord d’anciens bateaux et dé c ouvrir la vie de
matelot !
> Soiré e contes à la dé c ouverte des korrigans !
> Dé g ustation de produits locaux et des fameuses crê p es bretonnes !
LE CENTRE
Accueil au centre du « Steredenn » fonctionnant à l’année, situé à 100 mètres de la plage et du port de
plaisance, doté d’une vue imprenable sur la baie de Douarnenez et à 400 mètres du Port-Musée. Les repas
sont confectionnés sur place par notre cuisinier : spécialités locales, soirée crêpes, paniers repas pour les
jours de sortie et au retour.
Chambres de 3, 4 ou 5 lits avec sanitaires intégrés.

4 - 9 ans

à partir de 369,00 €

Douarnenez (29)

Bord de mer

Le Steredenn

Dates
du 06 juil. 2020
au 17 juil. 2020

12 jours

757,00 €

COMPLET

du 06 juil. 2020
au 13 juil. 2020

8 jours

509,00 €

COMPLET

8 jours

509,00 €

COMPLET

12 jours

757,00 €

COMPLET

du 03 août 2020
au 08 août 2020

6 jours

369,00 €

10 place(s)

du 03 août 2020
au 14 août 2020

12 jours

757,00 €

10 place(s)

du 17 août 2020
au 22 août 2020

6 jours

369,00 €

10 place(s)

du 17 août 2020
au 28 août 2020

12 jours

757,00 €

10 place(s)

du 20 juil. 2020
au 27 juil. 2020
du 20 juil. 2020
au 31 juil. 2020

