Terre de Légendes
Séjour
PRÉSENTATION

Au centre du Steredenn, au coeur de la baie de Douarnenez, vos élèves seront idéalement
accueillis pour découvrir les différentes composantes de la région bretonne.
Entre terre et mer, leurs visites et randonnées leur permettront d'explorer les caractéristiques
environnementales de la region Bretagne : l'océan, la faune, la flore...

Transport Aller/Retour Car ou Train proposé sur demande.
À partir de 57€ par élève et par jour.

ACTIVITÉS

Météo : Découverte des outils de mesure grâce à la station météo du centre avec une observation tout
au long du séjour, des relevés journaliers sur une feuille de suivie et réalisation de graphique.
Fest Noz : Fête traditionnelle bretonne avec différentes danses et dégustation de crêpes et de jus de
pommes artisanales.
Fruits de Mer : Dégustation de fruits de mer proposée au centre du Sterdenn.
À l'Assaut des Pirates : Grande soirée conviviale animée dès le début du repas par un pirate avec
découverte de chants marins et de contes animés.
Laisses de Mer : Observation et étude des laisses de mer pour comprendre leur impact sur le milieu.
Port de Plaisance de Tréboul et ses plages.
Chemin de la Sardine : Histoire de la ville de Douarnenez et de son port de pêche sous forme de jeu de
piste.
D'autres découvertes peuvent également être associées, telles que l'Etude de la Faune, Etude de la
Flore, la Biodiversité, lecture du Paysage...
DÉCOUVERTES
Cap Sizun : Visite de la réserve ornithologique de Goulien avec le parc d'éoliennes.
L'Île Tristan : Découverte de sa flore et son histoire.
Pays Bigouden : Calvaire de Tronoën, plage de la Torche et visite du phare d'Eckmül.
LE CENTRE
Accueil au centre du «Steredenn» fonctionnant à l’année,
situé à 100 mètres de la plage et du port de plaisance, et à 400 mètres du Port-Musée.
Chambres de 3, 4 ou 5 lits avec sanitaires intégrés.

3 - 11 ans

Douarnenez (29)

Découverte Patrimoine/Environnement

Le Steredenn

