
La Mystérieuse
Disparition
13 au 17 février 2023

SÉJOUR DE VACANCES

VACANCES D’HIVER - FÉVRIER 2023
À destination des 6-11 ans
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Renard et Pommes de Pin
13 au 17 février 2023 20 au 24 février 2023

L’Hiver en Forêt

Renseignements & Inscriptions
CPIE Forêt de Brocéliande

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
26, Place du Pâtis Vert - 56430 CONCORET

02 97 22 74 62 - contact@cpie-broceliande.fr - www.cpie-broceliande.fr

ACCUEIL DE LOISIRS ACCUEIL DE LOISIRS



Le petit peuple commence à s’agiter. Petit à petit, la magie a
disparu de Brocéliande. Il devient impossible pour les
korrigans, les fées, les licornes de pratiquer leurs pouvoirs…
Acceptes-tu de venir les aider à résoudre ce phénomène ?

Séjour de vacances du 13 au 17 février 2023

LA MYSTÉRIEUSE DISPARITION

Des tas de pommes de pin aux formes étranges ont été
retrouvées en forêt, serait-ce l’œuvre d’un renard farceur ou
d’un artiste ? Viens nous rejoindre pour cette semaine de
curieux de nature pour résoudre cette énigme et pourquoi
pas exprimer tes talents artistiques ?

Accueil de loisirs du 13 au 17 février 2023

Viens avec nous explorer la forêt qui nous entoure. Tu
profiteras de cette saison où le gel et le froid sont présents
pour découvrir ce lieu qui regorge d’habitants. Lors de
balades en forêt, tu pourras identifier les traces et indices que
les animaux ont laissés sur les chemins.

Accueil de loisirs du 20 au 24 février 2023

selon le quotient familial
QF1 <500 ; QF2 entre 501 et 900 ; QF3 entre 901 et 1200 ; QF4 > 1200

Prévoir en plus la cotisation à
l’association «membre usager»
de 15€ par famille pour l’année.

Accueil le matin entre 08h00 et 09h30
Départ en fin de journée entre 17h00 et 18h00

«La Mystérieuse Disparition»

308 € ; 312 € ; 317 € ; 322 €

Accueil de Loisirs «Renard et Pommes de Pin»

52 € ; 57 € ; 65 € ; 73 €

Accueil de Loisirs «L’Hiver en Forêt»

52 € ; 57 € ; 65 € ; 73 €


