LE TEMPS DES DECOUVERTES
Un séjour B (Assez bonne autonomie) Découvertes et traditions sur ce séjour. Char à voile, musée des vieux
métiers, parc de jeux bretons...

Référence :E02A
Prix :865,00€
Options disponibles :
Activité phare : sports nautiques
Assurance Annulation +12,50 € : Non, Oui (+ 12,50€)
Nom de l'enfant
Période : Du 30 au 05 Août 2017, Du 06 au 12 Août 2017, Du 13 au 19 Août 2017
Prénom de l'enfant
Sexe : Fille, Garçon
Tranche d'âge : 11-14 ans, 15-17 ans
Weekend du 15/07/2017 + 36 € : Non, Oui
Critères associés :
Thème : Séjours sportifs
Tranche d'âge : 6 - 10 ans
TYpe d'hébergement : en maison
ignade
Le lieu : TELGRUC (Sud Finistère)

Porte de la Presqu’île de Crozon, Telgruc sur Mer, est dominé par les sommets du Menez Luz et du Menez
Caon qui encadrent une large vallée verdoyante jusqu’à la plage de Trez Bellec.

Cette plage et les grèves et falaises avoisinantes forment l’écrin où vient s’enchasser le nord de la Baie de
Douarnenez.
L’hébergement:

Le groupe sera hébergé au Centre de Vacances de Tréberon
Situé sur un terrain de 3 hectares en bordure de l’espace naturel de l’Aber, à proximité immédiate de la
plage, ce centre comprend :
- 3 bâtiments d’hébergement, exposés sud, avec vue imprenable sur les dunes de l’aber et la baie de
Douarnenez. Chaque bâtiment possède, 12 chambres de plein pied, très spacieuses, pour une capacité de 50
places, 2 blocs sanitaires, une salle de classe/activités.
- 1 bâtiment restauration, comprenant la cuisine, les réfectoires, une salle d’animation
- Le city stade et très vaste espace vert clôturé, où les enfants peuvent bénéficier du plein air en toute liberté et
sécurité
Le groupe sera hébe

Activités
Les activités phares:

Dans une dynamique de découvertes les jeunes pourrront s'initier au char à voile avec les animateurs diplomés
du centre nautique de Telgruc;
Nous irons visiter le musée des vieux métiers et s'initier aux jeux traditionnels bretons à Argol.
La proximité de la plage nous permet des grands jeux, des baignades, de la pêche à pied....

Des veillées seront organisées tout au long du séjour.

Un minibus est à disposition pour satisfaire toutes les envies (balades, visites, shoping....)

L'équipe d'animation est à la disposition du groupe, tout le groupe n'est pas obligé de faire tout en même temps.

Le rythme et les envies de chancun est respecté, même si des fois on pousse un peu pour FAIRE et après tout le
monde est finalement content d'avoir participé !
Organisation
L’organisation:

Des réveils et des couchés échelonnés seront proposés pour permettre à chacun de vivre à son rythme ses
vacances.

Des temps calmes seront aussi organisés.

Les repas :
Les repas sont préparés par le centre qui nous accueille.

Goûter de tout, c’est le mot d’ordre des colos.

Si les enfants ne sont jamais obligés de finir leur assiette, le cuisinier et l’équipe d’animation tentent toujours de
faire goûter les enfants malgré leur appréhension liées à la nouveauté du plat.

Les repas peuvent-être adaptés : nous garantissons de pouvoir servir des repas sans porc. - L’enfant ou le jeune a
une allergie ? Arachide, gluten, lactose...
Il est impératif de nous prévenir avant le début du séjour, à l’aide de la fiche sanitaire de liaison.

Précisez bien la liste des aliments interdits et autorisés, qui permettra à l’équipe d’animation d’anticiper les
commandes de produits spécifiques.

Le lien avec les parents :

Un mode de communication entre les parents et les équipes est mis en place pour la durée du séjour.
Les parents auront en plus le n° de téléphone de l’équipe afin de prendre des nouvelles.

Encadrement
L’équipe d’animation :
Un directeur titulaire du BAFD ou en cours de formation.

Des animateurs :
- Organisation pour 10 jeunes:
4 animateurs BAFA.
Deux personnes de l’équipe auront aussi son PSC1 pour être référant de la bobologie et de la prrise des
traitements si bessin.
Les équipes ont deux jours de formation organisés par l’association EPAL avant leur départ en séjour.

Organisation complémentaire :
Les équipes d’animation reste en lien avec les professionnels de l’association EPAL tout au long du séjour.
Une permanence téléphonique est mise en place 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Effectif :
12 places / semaine Inscription uniquement par téléphone au 02 98 41 84 09
Durée :
7 jours / semaine - du dimanche au samedi
Lieu :
centre de Tréberon à Telgruc (Sud Finistère) - à deux pas de la plage
Type d'hébergement :
En dur
Dossier d'inscription du séjour
Trousseau du séjour
Lien vers la fiche du produit

