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Séjours - été 2021
organisés par les Centres de loisirs
de Haut-Léon Communauté

Sous réserve d’une évolution du protocole sanitaire autorisant la tenue de séjours.

Séjour à Plounéour-Trez
Du lundi 12 au vendredi 16 Juillet 2021
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Information
Vous trouverez dans ce document un descriptif des séjours proposés par les
centres de loisirs de Haut Léon Communauté pour l’été 2021.
4 séjours différents sont proposés avec des thématiques différentes pour
des tranches d’âges qui peuvent être elles aussi différentes. Ces séjours se
dérouleront à : Brasparts, Plounéour-Trez, l’île de Batz et Santec.
Pour les inscriptions, un dossier administratif sera à renseigner avec :
• une fiche de renseignement
• une fiche sanitaire
• un certificat médical avec comme mentions : vaccinations à jours,
apte aux activités physiques et sportives et à la vie en collectivité.
• et un test d’aisance aquatique préalable aux activités nautiques.

Ages

Une fiche descriptive du séjour avec les éléments à prévoir, la présentation de
l’équipe encadrante, le déroulé de la semaine et les points de rendez-vous sera
communiquée aux familles une fois les inscriptions closes.

QF < 850 : 140 €
QF > 850 : 170 €

6 à 9 ans

Jauge

16 places max.

Tarifs

Organisation

Suivant le contexte sanitaire, une réunion de présentation pourra être mise en
place.
Pour toutes informations et inscriptions, contactez le Centre de loisirs référencé
sur le descriptif du séjour choisi.

Séjour en camping (nuit sous tentes),
proche de la plage de Kermor

Thème

Découverte du littoral et de l’espace
ornithologique

Inscriptions

Activités
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Les inscriptions sont à effectuer auprès du Centre de loisirs référencé sur la
fiche descriptive du séjour choisi.

Activités menées par les animateurs
sur place :
• Rallye ornithologique
• Découverte du bord de mer
• Pêche à pied
• Land-art
• Randonnées découverte
• Veillées

renseignements et inscriptions

Centre de loisirs « Kastell Canailles »
à Saint-Pol-de-Léon
Tél. 02 98 29 08 39
acm.saintpoldeleon@hlc.bzh

Activités menées par le prestataire
« Rêves de mer »
• Escalade
• Char a voile
• Tir à l’arc

Objectifs du séjour

• Découvrir le bord de mer (observation
des espèces, découverte du
phénomène des marées…)
• Sensibiliser au respect de
l’environnement et à la préservation
du littoral
• Découverte et initiation aux activités
sportives de plein air
• Apprendre à vivre en collectivité
(participation aux taches collectives,
respect des autres…)

Séjour à Santec

Séjour à Brasparts
Du lundi 16 au vendredi 20 août 2021

Âges

8 à 12 ans

Jauge

20 places max.

Tarifs

renseignements et inscriptions

Centre de loisirs « Les oiseaux de mer »
à Plounévez-Lochrist
Tél. 02 98 61 63 01
acm.plounevez@hlc.bzh

QF < 850 : 140 €
QF > 850 : 170 €
Activités menées par le prestataire
Séjour en autonomie complète (nuit sous « Rêves de mer »
tentes) au camping municipal de Santec, • Paddle géant
• Char a voile
proche de la plage du dossen
« Koh Lanta » / APPN (activité physique
de pleine nature)

Activités

Activités menées par les animateurs
sur place :
• Course d’orientation dans le bois
du Dossen
• Sortie VTT
• Géocaching
• Sortie plage avec jeux collectifs
• Veillée sur la plage ou au campement
(BBQ, Quiz, Loup garou…)

Âges

6 à 9 ans

Jauge

15 places max.

Tarifs

renseignements et inscriptions

Centre de loisirs « Les oiseaux de mer »
à Plounévez-Lochrist
Tél. 02 98 61 63 01
acm.plounevez@hlc.bzh

QF < 850 : 260 €
QF > 850 : 290 €

Organisation

Thème
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Du lundi 9 au vendredi 13 août 2021

Objectifs du séjour

• Apprendre la vie en collectivité et
gagner en autonomie
• Participer à la vie de groupe
(vaisselle/ repas/ rangement/ mise en
place…)
• Découvrir de nouvelles pratiques
sportives
• Favoriser les activités nature en
extérieur

Organisation

Séjour en pension complète dans le
domaine « Ti menez are » (camp avec
nuit en chambre et pension complète
en restauration collective)

Thème

Découverte des milieux naturels

Activités

Activités menées par les animateurs
sur place :
• Sortie baignade lac du drennec
• Visite de la maison de la rivière
• Géocaching
• Sortie en forêt (cabane…)
• Séance photo en forêt
• Veillées (Barbecue, Quiz, Loup
garou…)

Activités menées par le prestataire
« Ty menez are »
• Découverte de la faune et la flore en
forêt
• Découverte des landes et bocage
• Grimpe d’arbre

Objectifs du séjour

• Apprendre la vie en collectivité et
gagner en autonomie
• Participer à la vie de groupe
• Découvrir des milieux naturels
différents et comprendre leurs
fonctionnements
• Favoriser les activités nature en
extérieur

Séjour à l’Ile de Batz

Sortie son et lumière
Le vendredi 6 août 2021
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Du lundi 23 au vendredi 27 août 2021

Âges

8 à 12 ans

Jauge

16 places max.

Tarifs

renseignements et inscriptions

Centre de loisirs « Kastell Canailles »
à Saint-Pol-de-Léon
Tél. 02 98 29 08 39
acm.saintpoldeleon@hlc.bzh

Mémo

Fin des inscriptions le 30 juin
Un pique-nique est à prévoir

Âges

renseignements et inscriptions

Centre de loisirs « Les Petites Hermines »
à Plougoulm
Tél. 02 98 29 90 75
acm.plougoulm@hlc.bzh

6 à 11 ans

QF < 850 : 260 €
QF > 850 : 290 €

Jauge

50 places max.

Séjour en pension complète au Jardin
colonial de l’Ile de Batz (camp avec nuit
en chambre et pension complète en
restauration collective)

Activités menées par le prestataire
« Rêves de Mer »
• Kayak
• Paddle
• Catamaran

Thème

Objectifs du séjour

Spectacle nocturne de 2 h à l’Abbaye de Bon Repos

Organisation

Découverte du nautisme et de la vie
insulaire

Activités

Activités menées par les animateurs
sur place :
• Cerf-volant
• Découverte de l’île autour d’un grand
jeu de piste
• Visite du jardin George Delaselle
• Pêche à pied
• Construction de petits radeaux
• Baignade…

• Découvrir l’Île de Batz et ses
richesses naturelles
• Sensibiliser au respect de
l’environnement et à la préservation
du littoral
• Découverte d’activités nautiques et
initiation à leurs techniques.
• Apprendre à vivre en collectivité
(participation aux taches collectives,
respect des autres…)

Tarif

Selon le quotient familial, prix d’une journée au centre

Organisation
Thème

Découverte de l’histoire

Description
Grand Thua, l’âme de Bon-Repos, sort de son sommeil millénaire. Fanch et Yffig,
personnages du quotidien, sont à l’origine de ce trouble. Lors d’une partie de pêche,
ils ont, par maladresse, vidé le lac où sommeillait le géant de pierre. Pour réparer
cet accident et trouver l’élément brisé, Dame Luciole, gardienne du lac endormi et
de la mémoire, les incite à mener une quête à travers les âges, les transportant d’un
univers à l’autre, d’une époque à l’autre. Qu’a-t-il été rompu lors de cette partie de
pêche ? Seuls nos deux amis ont la réponse…
Un spectacle original de Jean-Paul le Denmat, adaptations de Racines d’Argoat, sur
une trame et des personnages originaux de Loïc Baylacq et Xavier Lesèche.
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