Ma Classe à la Colo - Île-Tudy
Vacances Apprenantes

 Pêche à pied - Sortie en mer
 Pêche à la balance - Aquarium
Colonie de Vacances dans le

 Baignades - Grands jeux - Veillées - Land Art

Finistère Sud

 Cours de Maths, Français & Histoire-Géographie

Séjour

Réserver en ligne

En partenariat avec le Ministère de
l’Éducation Nationale

ACTIVITÉS
Envie de changer d’air à l’Océan et d’entretenir tes connaissances acquises au cours de l’année ? La
Bretagne, ça te Gagne !
Nous t’avons préparé une colonie de vacances apprenantes comprenant des activités sportives et des
révisions scolaires. Tu découvriras le plaisir d’apprendre et de réapprendre lors des cours dispensés le
matin, de 9 h 00 à 12 h 00, par des enseignants certifiés de l’Éducation Nationale, les Mathématiques,
le Français et l’Histoire-Géographie, sous formes ludiques. À partir de 3 à 4 séances de 45 minutes le
matin, tu exploiteras les notions abordées en cours d’année scolaire. Les après-midis seront organisées
autour des activités sportives et de loisirs en bord de mer : grands jeux, baignades à la mer, jeux de
pistes, mini-golf. Nous profiterons de la plage du centre de vacances pour faire des jeux d’extérieur.
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La plage sera aussi le lieu parfait pour découvrir plein de jeux collectifs et faire de la pêche à pied pour
y ramasser coquillages et crustacés, avant de confectionner un aquarium ! A marée haute, nous te
proposons une séance de pêche à la balance. Au cours de ta colonie de vacances apprenantes, une
chasse au trésor passionnante te sera également proposée, avec des énigmes et des défis à
résoudre… Le temps des veillées, place aux jeux collectifs, soirées dansantes, jeux d’intérieur et
pourquoi pas une balade nocturne pour observer les étoiles ! Enfin, le temps d’une soirée, tes animateurs te feront déguster les véritables crêpes bretonnes, repas authentique de la région ! Une colonie de
vacances où tous les bienfaits de la mer seront exploités dans cette colonie qui lie les vacances et
révisions scolaires !

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Les enfants sont accueillis au Centre Nautique de
l’Île-Tudy (exclusivité pour nos groupes), vue sur
mer et rivière de Pont l’Abbé, comprenant salles
d’activités, une bibliothèque et une cour intérieure.
Couchage en chambre de 2 à 4 lits. La vie
quotidienne est organisée en petits groupes de 6
à 8 enfants, prise en charge par un animateur
référent. Les repas sont préparés sur place par le
cuisinier du centre de vacances.

OBJECTIF
ZÉRO CARBONE

En train de Nantes + 90 €, Paris + 130 €,
Angers + 120 €, Le Mans + 130 €. En
train de Bordeaux + 150 €, Lille + 150 €,
Lyon + 150 €, Strasbourg, Metz,
Nancy, Rouen + 150 €, Reims + 140 €,
de Rennes + 60 €. En car de tourisme de
Quimper + 30 €.
Les parents ont la possibilité d’accompagner leur enfant sur place, Île-Tudy.

 Encadrement des activités :
Encadrement des activités physique :
Animateurs BAFA
Cours dispensés par des Enseignants
Certifiés de l’Éducation Nationale

3 enseignants certifiés Éducation Nationale

 Formalités :
Fiche sanitaire

 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15

CRO

 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 12 jeunes (dont 1
assistant sanitaire)

COLONIES DE VACANCES - VACANCES APPRENANTES

DURÉE

TARIFS

colonie de vacances

à partir de

479 €

7 JOURS

Prix Collectivités (déduction aide État : 400 €)

79 €

7 JOURS

32 enfants maximum

Juillet
479 €

03 au 09

Code : 299

10 au 16

Code : 300

479 €

17 au 23

Code : 301

479 €

24 au 30

Code : 302

479 €

31 au 06

Code : 303

07 au 13

Code : 304

479 €

14 au 20

Code : 305

479 €

21 au 27

Code : 306

479 €

Août

479 €
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— Au départ de —
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Le Mans 
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Nancy 
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Strasbourg
Reims


 Sur place : Île-Tudy
WWW.CROQVACANCES.ORG

