Colonie Nature à Guerlédan
Colonie de Vacances

 Accrobranche
 Rallye nature - Land Art géant
 Atelier notion de survie et autonomie en nature

Côtes d’Armor

 Baignades au lac - Jeu de l’oie - Grands jeux & veillées

Réserver en ligne

Séjour
ACTIVITÉS
Viens passer tes vacances au plus proche de la nature et deviens un véritable aventurier des temps
modernes !
A travers ce séjour, nous te proposons de découvrir la faune et la flore en s’amusant ! Ce séjour va te
permettre d’apprécier toute la richesse du Bois de Cornec, situé à proximité immédiate du Lac de
Guerlédan. Avec tes amis, tu créeras un Land Art géant grâce à l’ensemble des fleurs, feuilles,
branches et fruits sauvages… que tu croiseras sur ton chemin lors de longues balades en forêt.
Au cours de ta colonie, une intervenante spécialisée dans l’environnement et la nature, t’aidera à
construire un super rallye photos ; profites d’une immersion totale en pleine nature ! Tu partiras avec tes
copains à la découverte de la faune et de la flore. Un quizz te sera proposé, sauras-tu en résoudre
toutes les énigmes ? Lors de l’atelier «notion de survie» en pleine nature, tu apprendras à jouer au
«survivor» : allumer un feu, comment se nourrir, comment se réchauffer et se protéger… Tu pourras
apprendre à vivre en autonomie en forêt. Cette colonie réveillera ton âme d’aventurier et d’amoureux de
la nature ! Des sorties quotidiennes à la plage du Lac te permettront de profiter au maximum de l’été. En
dehors des temps d’activités, l’équipe d’animation te proposera également : jeux de plein air, balades
autour du lac sur des chemins balisés, la réalisation d’un herbier ou la création d’un mémory
d’empreintes des animaux de la forêt.
Ce séjour ne nécessite aucun déplacement motorisé pour se rendre sur les différents lieux d’activité afin
d’être en plein adéquation avec le respect de la nature !

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Le groupe est accueilli sur la commune Guerlédan. Le camping, 2 étoiles, est situé dans un
cadre naturel d'exception surplombant le lac de
Guerlédan, le plus grand lac de Bretagne où les
activités de pleine nature sont légion !

Colonie de Vacances - Croq Vacances ©

La vie en collectivité est organisée en petits
groupes de 8 à 10 jeunes. Les repas sont
préparés sur place par le cuisinier du séjour.
Couchage sous tente 2 à 4 places.
 Encadrement des activités :
Encadrement des activités sportives :
moniteurs brevetés d’État
 Formalités :
Fiche sanitaire
Il n’est pas nécessaire de savoir nager
pour ce séjour
CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15

Les parents ont la possibilité d’accompagner
leur enfant sur place à Guerlédan.
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OBJECTIF
ZÉRO CARBONE

En train de Brest + 90 €, Nantes + 80 €,
Paris + 120 €, Le Mans + 110 € et Angers
+ 90 €. En train de Reims + 140 €, Rouen
+ 150 €, Bordeaux + 150 €, de Strasbourg,
Metz, Nancy, de Lille et Lyon + 150 € et
Rennes + 50 €. En car de tourisme de
St Brieuc + 30 € au camping.

TARIFS

DURÉE*

Code
Code
Code
Code

:
:
:
:

112
113
114
115

399
449
449
429

Août
31 au 06
07 au 13
14 au 20

Code : 116
Code : 117
Code : 118

449 €
449 €
449 €

*Cumul semaines possible

— Au départ de —

 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 8 jeunes (dont 1
assistant sanitaire + 1 surveillant de
baignade)










 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»

 Sur place : Guerlédan

Cumul séjour possible sur le même site, changement de thématique conseillé.
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