Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Séjour

Cap sur la Presqu'île "A la découverte du bout du Monde"
Description du séjour
Situation :
Bienvenue dans l’un des joyaux de Bretagne ! Ici se marient les charmes de la mer, la vie
au grand air qui riment avec bonheur et simplicité ! La presqu’ile de Crozon, c’est la Corse
et l’Irlande réunies, une multitude de paysages contrastés ouverts sur le large… Afin de
profiter au maximum de la région, ce séjour se découpera en plusieurs étapes permettant
une découverte plurielle et diversifiée. : Crozon, Camaret, Ouessant, etc… Nous profiterons
des joies du camping tout au long de notre périple.
Bien plus qu’un séjour, c’est une aventure unique à vivre et à partager !

Séjour

Organisme

Aroéven Bretagne
Localisation

29 Finistère
Lieu du séjour

Crozon
Période

Tes vacances :
Afin de profiter au maximum de l’environnement naturel de la région, nous partirons à la découverte des richesses sportives, culturelles si
particulières de cette presqu’île, à vélo, à pied, en kayak mais aussi en bateau. Une étape est prévue à Ouessant, île atypique classée réserve
naturelle de la biosphère.
Une grande place sera donnée à la découverte de l’environnement, naturel et historique. Pour cela nous organiserons des sorties naturalistes et
culturelles mises en place avec le groupe.
La découverte, c’est aussi l’alimentation : nous favorisons l’achat de produits frais et locaux, entre marchés de producteurs, produits de la mer et
spécialités du coin !

Publics

Adolescents de 12 à
14 ans
Activités

nature
Découverte du milieu
Dates du séjour

Du 05/07/2014 au
18/07/2014
Prix

Si tu te sens l’âme d’un randonneur, d’un campeur, et si la vie au grand air, c’est ce que tu préfères, alors ce séjour est pour toi !

790.00€
Prix global du séjour
Voyage compris
Aides possibles

Hébergement : Campings et bivouacs. . Nous profiterons des joies du camping tout au long de notre périple.

Transport Transfert en minibus. Un minibus à disposition du groupe sur toute la durée du séjour.

Documents administratifs obligatoires :
Attestation de capacité à la pratique des activités nautiques et aquatiques (Délivrée en piscine),
Certificat médical de non contre-indication aux activités proposées,
Carte Nationale d’identité ou Passeport.

Activités :
Découverte du patrimoine naturel et culturel
Randonnées à vélo ou à pied,
Kayak
Balades, visites,
Grand jeux
Veillées

Détails
Nombre de places : 15
Hébergement
Tente
Nombre d'animateurs : 3
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA

CAF
ANCV
CE
Contact

Geoffrey Vigour
aroeven@acrennes.fr
Tél.: 0299631577

BAFD
BESAPT
BEATEP

