
Si tu cherches un séjour les pieds dans l’eau avec différentes 
activités nautiques … Tu viens de trouver ta colo ! 

 
Char à voile – 2 séances Sur les plages à proximité ou sur le centre, 
encadré par des moniteurs diplômés d’état, tu pourras dompter 
le vent et faire le plein de sensations ! 
 

Surf – 5 séances Tu participeras à un stage de surf ou de longboard 
composé de 5 séances sur l’un des spots les plus fameux de France. 
La première séance sera basée sur une évaluation de ton niveau, 
pour un apprentissage progressif de la discipline, que tu sois 
débutant ou déjà expert !  
 
 
 

Excursion à Belle île en Mer Des dunes de sable fin aux falaises 
sculptées ou encore les vallons ombragés, Belle-Île offre un 
spectacle remarquable. L'occasion de flâner et découvrir un site 
hors du temps, ou tu te prendras le temps d'une journée à jouer les 
Robinsons de l'île. 
 
 

Randos vélos Découvrir la presqu’ile de Quiberon à vélos, voilà une 
autre façon de profiter de ce cadre unique, sur les pistes cyclables 
et sécurisées. Si tu es vraiment motivé pour te rendre jusqu’à 
Quiberon, ce sera l’occasion de déguster une glace ! 
 
 

Soirée bretonne Tu aimes les crêpes ? Alors tu apprendras à les 
préparer et forcément à les dévorer, avec en prime musique et 
danses pour faire de cette soirée une vraie soirée bretonne haute 
en couleurs ! 
 
 
 

Sports Co Les nombreux terrains de sports en accès libre te 
permettront de pratiquer ces activités de loisirs quand tu le 
souhaiteras. Les animateurs sont prêts à organiser des tournois 
pour les plus motivés. 
 

Sans oublier les journées à thème, les courses de trottinettes, les 
grands jeux, veillées, balades sur la plage, soirées festives et baignade 

à volonté. 

 
 

 
 
 

 

Hébergement 
Cap sur Quiberon…Le centre bénéficie d'une situation 
exceptionnelle sur la Presqu’île de Quiberon entre la 
baie et l’océan. Avec son parc de 6 hectares et son 
accès direct à la plage, le centre dispose de terrains 
de sports collectifs (basket, volley, foot, roller), de 6 
salles d’activités et d’une grande salle sonorisée, 
équipée de jeux de lumière pour les soirées festives ! 
Les enfants sont hébergés dans des chambres de 4 à 6 
lits. Les repas sont confectionnés sur place par notre 
cuisinier, l’occasion de goûter aux spécialités 
bretonnes.  
 

Encadrement  
1 adulte pour 8 jeunes ,1 directeur BAFD, 1 animateur 
titulaire du PSC1, 1 surveillant de baignade et des 
animateurs spécifiques pour les activités de voile. 
  

Formalités 
Attestation d'aisance à la pratique des activités 
aquatiques à réaliser en piscine. 
 

Dates 12 jours / 11 nuits  
Du Vendredi 8 au Mardi 19 juillet 2022 
Du Mercredi 20 au Dimanche 31 juillet 2022 
Du Mercredi 3 au Dimanche 14 Août  
Du Lundi 15 au Vendredi 26 Août  
 
Prix  public hors transport 990 € 

Prix GE de Paris E  1070 ,60+ AA 48,17  E=  
1118,77 E arrondi  1119 E 

 

Transport 
En train jusqu’à Auray. Les animateurs voyagent avec 
les jeunes durant tout le trajet. Sur place : 
déplacement à pied 
Angers +30€ / Auray +35€/ Nantes, Rennes + 90€ / St 
Nazaire + 100€ / Le Mans +100€ / La Roche sur Yon + 
115€ / Paris +140 € / Lille +225 € / Toulouse 235€ / 
Lyon, Marseille, Montpellier, Lorraine TGV, Bordeaux 

     Surf à Quiberon            Quiberon - 

12 | 14 ans  


