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 la nature

Ban Natur plijadur 
e-leizh ‘vo en diskar-
amzer-mañ !!,‘vat!

  vous réserve

Toute l’équipe du CPTDE 
vous accompagne et vous propose

 durant votre séjour :

Un cadre de qualité, 
en pleine nature

Une salle à manger de 110 couverts,
avec vue panoramique

34 chambres de 2 à 4 lits,
équipées de salle d’eau

Egalement à votre disposition :
3 salles de classes

1 salle polyvalente
1 bibliothèque

                Tarifs :

à partir de 34 € / jour / élève
de Septembre à Février 

et 42,50 € / jour / élève 
de mars à juin

(en pension complète 

et animation)

des surprises ! 



Venez découvrir la nature

Eau - Dour 

Au coeur des Monts d’Arrée, dans le Parc Naturel Régional 
d’Armorique, le centre vous accueille pour des séjours autour 

de thèmes variés !

Forêt - Koadoù

 Bocage - Argoad

Landes - Lanneier
Tourbières - Taouarc’hegi

Energie - Energiezh

Equitation - Marc’hegañ

Objectifs : étudier la biodiversité de la mare et du ruisseau, le 
cycle de l’eau, l’impact sur le paysage, l’énergie hydraulique... 
Activités : pêche à la mare, mise en place d’un aquarium, 
construction de mares et talus, maquette du paysage ... 

Objectifs : connaître les différentes énergies (éolienne, solaire,
hydraulique, fossile etc.), la photosynthèse, les combustibles...
Activités : visite d’un parc éolien à Plouyé, expériences, 
construction d’un cerf-volant, four solaire, roues à aubes ... 

Objectifs : lecture de paysage,  comprendre le rôle des haies et 
des talus, des champs et des prairies, la vie à la campagne  ...
Activités :  construction de talus, plantation de haies, rôles et 
intérêts du bocage ... 

Objectifs : étudier la faune et la flore, les espèces comestibles, le 
rôle de la microfaune, la chaine alimentaire, le charbon  ...
Activités : herbier, recherche d’indices du passage d’animaux, 
maquette de charbonnière, contes et légendes ... 

Objectifs : comprendre la formation de ces milieux, leur rôle, 
leur mode de gestion, découvrir la flore (plante carnivore) ...
Activités : randonnée au coeur du Yeun Elez, lecture du paysage 
en haut du Mont Saint-Michel de Brasparts ... 

Objectifs : découvrir l’animal (origine, races, anatomie), les 
métiers du milieu hippique, participer à la vie du club équestre ...
Activités : manège, carrière, mise en selle, obstacles, voltige, 
«horse ball», promenade, passage du «permis poney» ... 
Sur demande : découverte du cheval breton, promenade en roulotte, 
rencontre avec un maréchal ferrant, visite d’un haras ...

Objectifs :   découvrir les croyances locales (les korrigans, 
l’Ankou), des lieux chargés de mystères, développer son 
imaginaire ...
Activités : «étrange» rallye photo, randonnée aux portes de 
l’enfer où règne l’Ankou, soirée contes, création d’un conte ... 

Contes - Konchennoù
légendes - Mojennoù

 

Faune - Loened
Objectifs : savoir reconnaître les animaux des différents milieux 
à partir de leurs traces, participer à la protection de la faune ...
Activités : randonnées découvertes des indices de présence, mise 
en place d’un aquarium / terrarium, piège à insectes ...

Jeux - C’hoarioù
Objectifs : découvrir la nature, les coutumes d’autrefois et une 
autre manière de s’amuser, créer un lien entre les enfants ...
Activités : construction de cabane et de jeux à partir d’élements 
naturels, pratique de jeux bretons (palet, quilles etc.) ... 


