
KORRIGANS ET COMPAGNIEDu lundi 11 au samedi 16 juilletDepuis quelques temps, des rumeurs circulent ! Des objets sont perdus puis retrouvés, des jardins sont visités la nuit... Des habitants prétendent avoir aperçu de drôles de petites créatures ! Viens mener l’enquête et trouver des indices afin de résoudre cette intrigue venant troubler la tranquillité de Brocéliande.Au programme : Land art, contes et légendes, enquête en forêt, construction de cabanes,...

SCIENCES ET SORCELLERIE

Du lundi 18 au samedi 23 juillet

Selon la légende, une sorcière habiterait à 

proximité de Concoret et serait à la recherche 

de volontaires pour les former à la magie et 

leur faire découvrir son monde fabuleux. Il y 

aurait un lien avec le grimoire légendaire ? 

Pour en savoir plus, rendez-vous en juillet.

Au programme : Fabrication de potions, 

étonnantes expériences, enquête magique, 

sorties en forêt,...

LA NATURE À LA LOUPE

Du lundi 25 au samedi 30 juillet

Viens avec nous explorer la forêt et la nature qui 

t’entourent. Tu découvriras la nature sauvage et tu 

apprendras à reconnaître différentes espèces de 

plantes et d’animaux. Tu pourras aussi reconnaître 

les traces et les indices que laissent les animaux 

après leur passage !

Au programme : Petites bêtes, sorties nature, 

grands jeux,...

BIDOUILLE ET BRINDILLES

Du lundi 25 au samedi 30 juillet

Jouer avec la nature : quelle superbe activité! 

Un bout d’écorce, une feuille d’arbre et voilà 

un magnifique bateau. Quelques techniques 

te permettront de devenir un véritable 

Bricolo’nature. Viens participer à cette semaine 

composée d’activités de construction et de 

plein air.

Au programme : Bricolage, permis couteau, 

jouets buissonniers, cabanes,...

LES GRANDS EXPLORATEURS
Du lundi 18 au samedi 23 juillet
Incroyable ! Une nouvelle terre vient d’être 

découverte et nous avons besoin de volontaires pour 
l’explorer ! Équipé de ton sac à dos, d’une carte et 
d’une boussole, prépare toi pour cette aventure. 
Sauras-tu te faire discret tout en découvrant les 

curiosités de ce nouveau monde ? Rendez-vous pour 
une semaine sous le signe de l’exploration ! 

Au programme : Jouets buissonniers, grands jeux en 
forêt, veillées, découverte d’animaux,...

LES 4 LÉGENDAIRES

Du lundi 1er au samedi 6 août

Une disparition inquiétante, une fontaine 

mystérieuse, des forces étranges menacent 

l’équilibre de Brocéliande... Rejoins les équipes 

prêtes à relever le défi. Sauras-tu faire preuve de 

coopération pour résoudre des énigmes et partir 

à la découverte des secrets de la forêt ?

Au programme : Course d’orientation, jeux de 

rôle, enquête en forêt, sorties nocturnes, jeux 

d’équipe,...

ART ET MYSTÈRE
Du lundi 11 au  

vendredi 15 juillet

Autour du parcours d’art de 

Concoret, une disparition étrange 

et inquiétante a eu lieu... Pour 

résoudre ce mystère, viens mener 

l’enquête autour du chemin 
buissonnier !

Au programme : énigmes, balades 

nature, grands jeux, land art,...

PAS À PATTES
Du lundi 18 au  

vendredi 22 juillet
Quelle est cette trace sur le sol ? A 
qui appartient ce chant ? Tiens, qui 

a construit cette boule de feuille 
entre les branches ? La forêt regorge 

d’animaux en tout genre, viens les 
reconnaître en apprenant à pister et à 

observer au coeur de la nature.
Au programme : traces et indices, 

rallye en forêt, quizz sons, création de 
contes,...

OPÉRATION ROBINSON

Du lundi 18 au samedi 23 juillet

Les Robinsons reviennent pour une nouvelle 

édition ! Viens t’initier à l’art de créer avec la 

nature tout en associant esprit d’aventure. 

L’occasion de dormir sous tente, de connaître les 

sons de la forêt et de rêver sous le ciel étoilé.

Au programme : Jeux sensoriels, construction de 

campement, grands jeux en forêt,...

AURORE ET CRÉPUSCULE
Du lundi 25 au samedi 30 juillet

Chouette, une semaine de vacances en pleine 
nature ! C’est l’occasion de pleinement en profiter 
pour découvrir et s’amuser. Alors, n’attends plus et 
viens découvrir la forêt, connaître les animaux de 
la nuit, jouer avec tes amis et vivre des veillées la 

tête dans les étoiles.
Au programme : Balades nature, initiation à 

l’astronomie, jeux d’équipe et veillées,...

LE LABO DES CURIEUX
Du lundi 29 au  

mercredi 31 août

Faire des mélanges insolites avec 

des ingrédients te plaît ? Alors viens 

jouer aux apprentis scientifiques! 

Tout au long de la semaine, tu 

feras de petites expériences que tu 

pourras montrer à tes parents le 

mercredi après-midi !

Au programme : expériences 

étonnantes, activités créatives, 

balades nature,...
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SUR LES PAS DE L’ERMITE
Du lundi 11 au samedi 16 juillet

Les journaux en parlent ! Un campement a été 
découvert en forêt. Sur place, un abri, des restes de 

nourriture et quelques objets étranges... Mais qui vit 
à cet endroit ? À vous de retrouver cette mystérieuse 

personne et de comprendre les raisons de sa 
présence.

Au programme : Épreuves sportives, balades en forêt, 
contes et légendes, activités manuelles,...

À BOUT DE SOUFFLE
Du lundi 11 au samedi 16 juillet

À ceux qui aiment le grand air, à ceux qui aiment se dépenser, venez profiter d’une semaine d’activités ! En équipe ou en individuel, surmontez les épreuves qui vous feront face. Courir, être discret ou réfléchir, 
il vous faudra choisir.

Au programme : Jeux sportifs, randonnées, veillées, 
grands jeux,...
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Séjours au centre



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

Séjours de vacances (au centre et en camping) 335€, 340€, 345€ ou 350€

Accueil de loisirs «Art & Mystère» - Pas d’accueil le 14 juillet 39,60€, 43,20€, 49,60€ ou 55,60€

Accueil de loisirs «Pas à pattes» 49,50€, 54€, 62€ ou 69,50€

Accueil de loisirs «Le labo des curieux» 29,70€, 32,40€, 37,20€ ou 41,70€

Prévoir en plus, la cotisation à 
l’association «membre usager» de 15€ par 

famille pour l’année.

Possibilité d’aide financière
 (sous condition de ressources) par 

l’association «Jeunesse en Plein Air»

Possibilité de règlement en Galais
(Monnaie Locale du Pays de Ploërmel)

Réduction de 5% sur le montant total à partir 
de 2 séjours dans la même famille

Réduction de 10% pour les bénéficiaires du 
CNAS

Parrainage Réduction de 5 %  
(conditions sur notre site internet)

Les offres de réduction ne sont pas cumulables

Du 11/07 au 15/07 Journées «Art & Mystère» - 6/11 ans

Du 11/07 au 16/07 Séjour «Korrigans et Compagnie» - 6/8 ans
Séjour «Sur les pas de l’ermite» - 8/11 ans 
Camp «À bout de souffle» - 8/11 ans

Du 18/07 au 22/07 Journées «Pas à pattes» - 6/11 ans
Du 18/07 au 23/07 Séjour «Sciences et sorcellerie» - 6/8 ans

Séjour «Les grands explorateurs» - 8/11 ans
Camp «Opération Robinson» - 6/8 ans

Du 25/07 au 30/07 Séjour «Nature à la loupe» - 6/8 ans
Séjour  «Bidouille et brindilles» - 8/11 ans
Séjour «Aurore et crépuscule» - 8/11 ans

Du 1/08 au 6/08 Camp / Les 4 légendaires - 11/13 ans
Du 29/08 au 31/08 Journées «Le labo des curieux» - 6/11 ans

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.facebook.com/cpiebroceliande
www.cpie-broceliande.fr

 Des activités encadrées par des professionnels de l’animation.

L’association et le centre sont agréés Jeunesse et Sports.

Des séjours et journées d’accueil qui laissent la place aux temps libres et 

aux idées des enfants.  L’approche ludique est favorisée, pour ne jamais 

oublier la notion de plaisir !
VACANCES NATURE 6-13 ans 
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