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Informations Générales 

Nos valeurs éducatives ! 
C’est à travers les valeurs d’éducation           
populaire, de citoyenneté et de solidarité que 
nous menons des projets de découverte et 
d’ouverture sur le monde qui nous entoure. 

Nos séjours se veulent ludiques, amusants et      
stimulants pour que chaque enfant puisse       
s’épanouir et s’amuser. C’est pour favoriser les 
relations humaines que nos séjours sont        

limités à 24 places 
 

Durée et obligation 
Les séjours comportent 5 jours et 4 nuits. Pour 
les activités nautiques: Obligation à minima de        
l’attestation de capacité d’immersion. 

RENCONTRE PARENTS 
Parents/Animateurs /Directeurs 

Le  Mercredi 6 Juin à 19h00 
Au Centre « Les Bruyères ». 
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Réservation 

Pour les nouvelles familles : 

1. Télécharger votre dossier d’inscription sur notre site et 

retournez  par mail ou voie postale 

2. Vous recevez vos identifiants pour accéder au portail  

famille 

3. Réservation directement sur le portail c’est tout ! 

Pour les familles déjà adhérentes en 2017/2018 : 

1. Rendez-vous directement sur le portail famille, l’adhésion 

sera automatiquement ajoutée à votre première facture 

de l’année 2018/2019 

2. Réservation directement sur le portail c’est tout ! 

Pour des raisons d’organisation et de gestion des places. 

L’inscription sera définitive après la date du 15 juin 2018. 

Annulations d’un séjour :  

Pour l’association, elle se donne le droit d’annuler un séjour si les 

effectifs sont insuffisants. 

Pour les familles : Remboursement du séjour si annulation par  

l’association et sur justificatif médicale uniquement si du fait de la 

famille. 

 

Entre Sel et mer 

Les animaux et moi 

L’explorateur des Bruyères 

Séjours 



Tout en bénéficiant du confort d’une structure en dur pour les nuits, 

les journées sont tournées vers l’extérieur. Les enfants vivront un 

séjour en immersion dans la nature pour découvrir et profiter de la 

beauté de celle-ci.  

 2 périodes au choix du lundi au vendredi 

S 1 :Du 30/07 au  03/08 

S 2 : Du 06/08 au  10/08 

 

Hébergement :  Au centre les Bruyères 

Situé dans un cadre verdoyant, vos enfants dormiront 

dans un hébergement en dur dans des chambres de 2 

ou 3 lits. Ils bénéficieront de l’accès à notre mini-

ferme.  Il bénéficieront d’une nuit inoubliable dans les 

arbres. 

Le projet : Découverte de différentes techniques 

pour être à l’aise et jouer dehors.  

Les activités : Bivouac dans les arbres à la belle 

étoile, balade avec un cheval de bât, découverte des 
techniques de pistages, savoir s’orienter, jeux  
buissonniers, grimpe d’arbre… Autant de moments  
inoubliables à partager entre copains. 

TARIF: entre 200€ et  250 €* la semaine  

 

Un séjour basé sur la découverte de nouvelles sensations  

notamment grâce au baptême de plongée ! Baignade et découverte 

de Guérande et de ses alentours viendront rythmer vos journées ! 

2 périodes au choix du lundi au vendredi 

S 1 : Du 16/07 au 20/07 

S 2 : Du 23/07 au 27/07 

Hébergement :  Camping de l’étang à Guérande, 

les enfants dormiront sous tente de 2 ou 3 (non 

mixtes). Nous bénéficierons de nombreuses installa-

tions sur place : mini ferme, piscine, étang et des 

animations proposées en soirée par la structure. 

Le projet : Allier sport et détente pour un beau 

séjour de vacances. Faire participer les enfants à 

toutes les tâches de la vie quotidienne est essentiel 

(courses, repas, vaisselle…). 

Les activités : Baptême de plongée, promenade 

en chaland et « Aventure autour des salines » pour 
les 6-8 ans ou visite des marais salant en calèche 
pour les 8-12 ans seront au programme ! Sans ou-
blier la plage et la piscine du camping.  

TARIF : entre 250 €et 330* la semaine 

Un séjour sous le signe du rêve de beaucoup d’enfant : Travailler 

avec les animaux. Une passion qui permet d’exercer une grande 

diversité de métier permettant de dresser, soigner, élever et       

protéger petites et grosses bêtes.  

 2 périodes au choix du lundi au vendredi 

S 1 : Du 16/07 au 20/07 

S 2 : Du 23/07 au 27/07 

Hébergement :  Au centre Les Bruyères 

Situé dans un cadre verdoyant, vos enfants dormiront 

dans un hébergement en dur dans des chambres de 2 

ou 3 lits. Ils bénéficieront de l’accès à notre mini-

ferme.  

Le projet : Découverte autour des métiers afin de 

devenir le temps d’un moment un soigneur, un      

vétérinaire, un apiculteur, un groom, un naturaliste ...  

Les activités : Visite des coulisses du Zoo de  

Branféré, activités avec des poneys, atelier abeilles…  

S’occuper des animaux du centre : les nourrir,  aider 

au nettoyage et en ausculter certains.  

TARIF: entre 150€ et 190 €* la semaine  

* Tarif indicatif sous réserve de modifications liées aux prestataires, selon quotient familial, hors adhésion obligatoire à l’association (10 €/famille) et pour les enfants résidants sur nos communes partenaires. 

Pour les enfants hors communes adhérentes : plus-value de 45€ par séjour. 

Séjour Entre Sel et Mer 

S 1 : 6-8  ans  

S 2 : 8-12 ans 

S 1 : 8-12  ans  

S 2 : 6-8 ans Séjour Animaux et moi 

S 1 : 6-8 ans 

S 2 : 8-12 ans Séjour « L’explorateur des Bruyères » 


