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* Evit kampoù an hañv /

*

Pour les séjours d’été

Roll AR C’HAMPOù Programme 2019
Hébergement en dur

Séjour sous tente
Fournir un vélo et un casque

Fournir un test d’aisance aquatique et nautique

Vakañsoù hañv - GOUERE Vacances d’été - Juillet
N°

DEIZIADOÙ

OAD

ANV AR C’HAMP

34

07/07-13/07

13-17

KEAV evit ar grennarded

35

14/07-20/07

11-14

36

14/07-20/07

37

NOM DU SÉJOUR

PRIZ

P.

Les ados à KEAV

150 (123) /
140 (113) €

46

Yao ! Lañset omp !

On est partis !

310 / 283 €

45

11-14

Seurfiñ war ar
gwagennoù

Glisse sur la vague

355 / 328 €

44

14/07-20/07

11-14

E deun ar mor

Dans le fond, on est
bien !

425 / 398 €

43

38

14/07-20/07

11-14

VTT tro-dro da Bae
Montroulez

VTT en baie de Morlaix

355 / 328 €

42

39

21/07-27/07

11-14

Seurfiñ war ar
gwagennoù

Glisse sur la vague

355 / 328 €

44

40

21/07-27/07

11-14

E deun ar mor

Dans le fond, on est
bien !

425 / 398 €

43

41

21/07-27/07

11-14

VTT tro-dro da Bae
Montroulez

VTT en baie de Morlaix

355 / 328 €

42

NOM DU SÉJOUR

PRIZ

P.

+

Vakañsoù hañv - Eost Vacances d’été - Août
N°

DEIZIADOÙ

OAD

ANV AR C’HAMP

42

27/07-03/08

12-16

Enez Sun, e penn all
ar bed

L’île de Sein, l’autre bout
du monde

300 / 268 €

41

43

04/08-10/08

11-13

Surf ha plijadur

Sea, surf and sun

150 > 250 €

32

44

18/08-24/08

10-14

Krapat en dour roeñvañ
er gwez

Sport et nature en Kreiz
Breizh

290 €

40

45

25/08-31/08

11-14

Galouperien ar c’hoadoù

Coureurs des bois

390 / 363 €

39

46

25/08-31/08

11-14

Liv an natur

Couleur nature

390 / 363 €

38

>>> Kartenn an aozerien p. 20 / Retrouvez la carte des organisateurs p. 20

10/17

vloaz/anée

+

Otieûs en galo Vacances en galo
N°

DEIZIADOÙ

OAD

ANV AR C’HAMP

NOM DU SÉJOUR

2

07/07-13/07

12-15

Goules Benaizes

Histoire d’y voir en pays
gallo

3

19/10-20/10

11-15

Samain Berdadao

Samain effervescente

PRIZ

P.

250 €

28

50 €

29

+

KEAV evit ar grennarded : YEZH HA DUDI
LES ADOS À KEAV Kastellin (29)

13-17

A

ta krennarded ! Mamm pe Tad a
zeuio da gamp KEAV ? Krennarded,
ganeomp e c’helloc’h kemer perzh
e obererezhioù a bep seurt : sportoù,
c’hoarioù ouzh taol. Tapit ganeoc’h pep
a varc’h-houarn evit ergerzhet gourenez
Kraozon, mont da c’hoari war an aod :
krogadoù beach-volley, tennis pe Land-Art.
Pep tra zo mat da gaout plijadur bemdez e
KEAV !

L

’un de tes parents va faire un stage
à KEAV ? Pour vous les ados, KEAV
vous propose un séjour où vous
participerez à des activités variées : du
sport, des jeux d’intérieur. Prenez aussi
vos vélos, afin de découvrir la presqu’île
de Crozon, pour y jouer sur la côte : parties
de beach-volley, de tennis ou Land-Art,
tout est bon pour s’amuser à KEAV !

N°

Oad

Deiziad

Plasoù

Priz

34

13-17

07/07-13/07

15

150 € (123 €*) / 140 € (113 €*)

* Séjour en breton soutenu par le CD29 pour les adolescents du Finistère.
Second tarif : adolescents des demandeurs d’emploi et des étudiants.
Mini camp de deux nuits.

KEAV | 02 98 95 59 31 | keav@keav.bzh

46

Yao ! Lañset omp ! On est partis !
ROSKO > KONK-KERNE (29)

11-14

ont a rafes da foetañ bro war velo
pell diouzh an otoioù trouzus ?
Gwall blijet e vi neuze oc’h ober
gwelloc’h anaoudegezh gant Breizh
a-hed hentoù-houarn kozh. Loc’hañ a
raimp eus Konk-Kerne war zu Rosko, war
heñchadoù 30 kilometr bennak war an
hent glas. War ar roll : un tamm sport ‘ta
war hon zrankilite, kampiñ, bizitañ traoù
a bep seurt, beilhadegoù en ur ganañ
ha dañsal dindan ar stered, c’hoari…
Ur wir valeadenn etre kamaraded ha
kamaradezed e vo ! Pep tra a vo aesaet
gant ur velo e stad vat, un tokarn eveljust, ar seier e-barzh ar garavanenn ha da
zivhar prest da droadikellat.

D

E

nvie de partir à vélo, loin des routes
bitumées et du bruit des voitures ?
Ce séjour te comblera en te faisant
découvrir la Bretagne le long de vieilles
voies de chemin de fer. Notre itinéraire
empruntera la voie verte à raison
d’étapes quotidiennes d’une trentaine
de kilomètres. Au programme : un
peu de sport au rythme du groupe, du
camping, des visites, des veillées au clair
de lune avec chants, danses et jeux…
Un bon vélo, un casque, les bagages dans
la caravane, les jambes affûtées, et nous
voilà partis entre copains et copines pour
une vraie balade.

N°

Oad

Deiziad

Plasoù

Priz

35

11 - 14

14/07 - 20/07

16

310 € / 283 €*

* Séjour en breton soutenu par le CD29 pour les enfants du Finistère.
Fournir un vélo et un casque.

45

KLT | 02 98 63 98 79 | 06 82 77 10 10 | klt@wanadoo.fr

Seurfiñ war ar gwagennoù Glisse sur la vague
PLOUGANOÙ (29)

11-14

G

ouestlet eo ar sizhunvezh d’ar
gwagennoù : 3 frantad seurf a
vo bevet en ul lec’h dibar. Gant
ar seurf e vo anavezet santadurioù
nevez ha kreñv. Ha da gousket war
dachenn-gampiñ Meskeo, lec’h ma
zo daou boull-neuial hag ur park bras.
Bemdez ez aimp da vale, da gouronkañ ha
da c’hoari war an draezhenn.

U

n séjour axé sur la glisse : 3 séances
d’initiation au surf dans un cadre
magnifique.
L’équipement
est
fourni par le centre nautique. Un séjour
d’équilibre. Un maximum de plaisir en
toute sécurité. Nous serons logés au
camping de Mesqueau, équipé de deux
piscines, situé dans un grand parc arboré.
La proximité de la plage nous invite à des
baignades, des grands jeux et des sports
collectifs.

N°

Oad

Deiziad

Plasoù

Priz

36

11 - 14

14/07 - 20/07

8

355 € / 328 €* + 22,50 €

39

11 - 14

21/07 – 27/07

8

355 € / 328 €* + 22,50 €

* Séjour en breton soutenu par le CD29 pour les enfants du Finistère.
Adhésion familiale de 22,50 € à EPAL. Fournir un test d’aisance aquatique et nautique.

EPAL | 02 98 41 84 09 | eric.segalen@epal.asso.fr

44

E deun ar mor Dans le fond, on est bien !
PlouganoÙ (29)

11-14

D

eus d’ober anaoudegezh gant strad
ar mor e bae Montroulez. 4 frantad
splujañ a vo : 2 gant ur voutailhad
oksigen ha 2 gant an tuba. Ha pebezh
plijadur bezañ er mor ! E Plouganoù e
vimp staliet hag ez aimp da vale ha da
gouronkañ en ur sellet deus an natur gaer
a vo en-dro deomp. Ha da gousket war
dachenn-gampiñ Meskeo, lec’h ma zo
daou boull-neuial hag ur park bras.

D

écouverte des fonds marins de la
baie de Morlaix. Quatre séances de
plongée sous-marine. Deux en apnée,
deux en bouteille pour une véritable
découverte visuelle. C’est quand même
bien vrai que dans le fond, on est bien !
L’équipement est fourni par le centre
de plongée. Plougasnou, terre d’accueil
nous propose des magnifiques paysage
et la possibilité de baignades et de
balades. Nous serons logés au camping de
Mesqueau, équipé de deux piscines, situé
dans un grand parc arboré.

N°

Oad

Deiziad

Plasoù

Priz

37

11 - 14

14/07 - 20/07

8

425 € / 398 €* + 22,50 €

40

11 - 14

21/07 – 27/07

8

425 € / 398 €* + 22,50 €

* Séjour en breton soutenu par le CD29 pour les enfants du Finistère.
Adhésion familiale de 22,50 € à EPAL. Fournir un test d’aisance aquatique et nautique.

43

EPAL | 02 98 41 84 09 | eric.segalen@epal.asso.fr

VTT tro-dro da Bae Montroulez VTT en baie
de Morlaix PLOUGANOÙ (29)

11-14

A

r c’hamp-mañ a zo bet savet evit ar
re a zo plijet gant ar mor, an iod hag
ar sportoù war-dro d’ar mor. Ober
a ri anaoudegezh gant loened, plant
ha glad ar vro war VTT. Ha da gousket
war dachenn-gampiñ Meskeo, lec’h ma
zo daou boull-neuial hag ur park bras.
Bemdez ez aimp da vale, da gouronkañ ha
da c’hoari war an draezhenn.

P

our celles et ceux qui aiment la mer,
l’iode et les loisirs toniques de bords
de mer. Nous découvrirons la faune,
la flore et le patrimoine en VTT. Les
VTT sont loués par nos soins et serons
livrés sur notre campement. Viendront
compléter ce programme : baignades,
balades, grands jeux sur la plage. Nous
serons logés au camping de Mesqueau,
équipé de deux piscines, situé dans un
grand parc arboré.

N°

Oad

Deiziad

Plasoù

Priz

38

11-14

14/07 - 20/07

8

355 € / 328 € + 22,50 €

41

11-14

21/07 – 27/07

8

355 € / 328 € + 22,50 €

* Séjour en breton soutenu par le CD29 pour les enfants du Finistère.
Adhésion familiale de 22,50 € à EPAL. Fournir un test d’aisance aquatique et nautique.

EPAL | 02 98 41 84 09 | eric.segalen@epal.asso.fr

42

Enez Sun, e penn all ar bed L’île de Sein, l’autre
bout du monde ENEZ SUN (29)

12-16

P

ignit war vourzh ar vag, war-zu
Enez Sun, enezenn penn ar bed !
Reportaj foto, abadenn gwaregañ,
rali an tourioù-tan hag ar balizennoù,
geocaching, kwizz bredoneg (brezhoneg
Enez Sun), redadeg-reteriñ, sevel ur voger
vein... Ur sizhunvezh leun a daolioù-kaer
hag a faltazi a ginnigomp deoc’h, evit
diskoachañ sekredoù Enez Sun hag
ober anaoudegezh gant hec’h annezidi.
Gant ar mor ivez e vo degaset leun a
blijadurioù. Ur bourmenadenn war gaiak
evit saludiñ an delfined, ur gouronkadenn
en dour glas, un abadenn pesketa... c’hwi
a zibabo ! E tachenn-gampiñ ar greizenn
bageal nevez e vo staliet ar c’hamp, 32
gammed, a-peu-pre, diouzh an aod. Ar re
yaouank a raio war-dro ar vuhez pemdez
gant skoazell ar vuhezourien.

E

mbarquement immédiat pour l’île
de Sein, l’île du bout du monde !
Reportage
photo,
tir-à-l’arc,
rallye phares et balises, geocaching,
quizz bredoneg, course d’orientation,
construction d’un muret en pierres...
on vous propose une semaine riche en
expériences à la découverte des secrets
de l’île de Sein et à la rencontre de ses
habitants. Mais ici, c’est aussi en mer que
ça se passe ! Une sortie en kayak, une
baignade, une partie de pêche... c’est
vous qui choisirez ! Le camp sera installé
au camping du nouveau centre nautique,
à environ 32 pas de la plage. Les jeunes
seront en charge de la vie quotidienne
avec l’aide des animateurs.

N°

Oad

Deiziad

Plasoù

Priz

42

12 - 16

27/07 - 03/08

16

300 € / 268 € *

* Séjour en breton soutenu par le CD29 pour les enfants du Finistère.
Fournir un test d’aisance aquatique et nautique.

41

Emglev Bro Douarnenez | 07 83 88 75 57 | emglev.bro.dz@gmail.com

Krapat en dour, roeñvañ er gwez Sport et nature en
Kreiz Breizh TREMARGAD (22)

10-14

K

oadoù, stêrioù ha natur e pep lec’h !
Aze eo e kampimp, e-tal lenn KerneUhel, e Tremargad. Mont a raimp
a-hed ar sizhun gant ar c’haiak ha roeñvañ
a raimp betek bezañ skuizh-mik. Kinniget
e vo krapat er gwez ivez, tennañ gant ar
wareg ha petra a virfe ouzhimp ober un
dro-vale betek kaniennoù Toull Goulig ?
Pa ’z aimp da bourmen e klaskimp gwelet
ha klevet loened gouez. Ur yourc’h war
glask e voued ? Hopadennoù ur gaouenn
da serr-noz ? Deomp-ni e vo d’ober trouz
tro dro d’an tan neuze : bec’h d’ar c’han
ha bec’h d’an dañs…

N

ous camperons à la base nature
de Penn Ar C’hoad à Trémargat,
face au lac de Kerne-Uhel. Dans
cet environnement boisé, nous nous
amuserons avec des activités sportives : du
kayak, du tir à l’arc, de la grimpe d’arbre...
et pourquoi pas une balade randonnée
dans les gorges de Toull Goulig ? Les
cinq sens en éveil, nous serons attentifs à
la faune et la flore sauvages lors de nos
sorties. Peut-être surprendrons-nous un
chevreuil en quête de nourriture ? Peutêtre entendrons-nous le hululement de la
chouette hulotte au crépuscule ? Ce sera
notre tour alors de faire du bruit autour du
feu : chant et danse à notre guise…

N°

Oad

Deiziad

Plasoù

Priz

44

10 - 14

18/08 - 24/08

24

290 €

Ti ar C’hoadoù | 02 96 21 60 20 | centre-foret-bocage@orange.fr

40

Galouperien ar c’hoadoù Coureurs des bois
Brasparzh (29)

11-14

H

a c’hoant ‘t eus da vevañ mareoù
kreñv ? C’hoant ‘t eus da dremen
amzer er c’hoadoù ? A-hed ar
sizhunvezh e teski sevel ul loch koad,
gwellaat da dalant reteriñ hag ober tan.
Ur wech prientet ho poestoù hag ho
paneroù e vo moaien da vont da glask
boued d’ar c’hoad evit fichañ ur pred
e-giz an draperien. C’hoarioù a-stroll ha
krapat er gwez a raimp ivez. Kousket a
raimp e Ti menez Are ha profitañ a raimp
deus al lec’h ha deus gouizidigezhioù ur
buhezour natur.

T

u rêves d’aventures ? D’être capable
de passer du temps en pleine nature
? Ce séjour sera l’occasion de
construire une cabane, de développer
ton sens de l’orientation, de découvrir
les techniques pour allumer un feu.
Après avoir préparé nos récipients et nos
paniers, nous pourrons partir en quête
d’un repas «trappeur». Jeux collectifs et
accrobranche compléteront l’aventure
pour profiter à fond de l’été. Nous serons
hébergés au Centre Ti menez Are et nous
pourrons profiter de la qualité du lieu et
des compétences d’un animateur nature
présent sur place.

N°

Oad

Deiziad

Plasoù

Priz

45

11-14

25/08 - 31/08

12

390 € / 363 €* + 22,50 €

* Séjour en breton soutenu par le CD29 pour les enfants du Finistère.
Adhésion familiale de 22,50 € à EPAL.

39

EPAL | 02 98 41 84 09 | eric.segalen@epal.asso.fr

Liv an natur Couleur nature
Brasparzh (29)

11-14

A

-hed ar sizhunvezh e vo graet
atalieroù ha baleadennoù. Mont a
raimp da zastum danvez an natur
a-benn sevel un oberenn arzel. Desket e
vo ober livaj gant ar plant gant ul livour
a-vicher ha desket e vo tresañ an natur
gant un tresour. Baleadennoù deus ar
re vravañ a vo etre rinieroù, lanneier ha
koadeier menez Are. Kousket a raimp e
Ti menez Are ha profitañ a raimp deus al
lec’h ha deus gouizidigezhioù ur buhezour
natur.

A

teliers et randonnées pour découvrir
les monts d’Arrée. Rando des
bricolos : collectage de matériaux
bruts dans la nature et réalisation d’une
œuvre artistique. Atelier couleur nature :
apprentissage de la fabrication de
peintures végétales sous la conduite d’un
artiste peintre. Rando contée : entre rivière
et marais, landes et bocages. Atelier
dessine-moi la nature : atelier artistique
encadré par un animateur spécialisé.
Nous serons hébergés au Centre Ti
menez Are et nous pourrons profiter de la
qualité du lieu et des compétences d’un
animateur nature présent sur place.

N°

Oad

Deiziad

Plasoù

Priz

46

11 - 14

25/08 - 31/08

12

390 € / 363 €* + 22,50 €

* Séjour en breton soutenu par le CD29 pour les enfants du Finistère.
Adhésion familiale de 22,50 € à EPAL.

EPAL | 02 98 41 84 09 | eric.segalen@epal.asso.fr

38

