
Adhésion
“Famille”
annuelle

à l’association
15€+

Séjour au centre d’hébergement

Séjour en camping

Accueil sans hébergement

FRIMOUSSES EN BROUSSE (5j) 6-11 ans

AURORE ET CRÉPUSCULE (6j)

13-15 ansCHANTIER NATURE (6j)

11-13 ans

LES AVENTURIERS DU TALISMAN (6j) 9-11 ans

LA CAVERNE DES KORRIGANS (6j) 6-8 ans

LES GRANDS EXPLORATEURS (6j) 9-11 ans

EN QUÊTE D’AVENTURE (5j) 9-11 ans

NATURE À LA LOUPE (6j) 6-8 ans

LE SECRET DE L’ENCHANTEUR (5j) 6-11 ans

AVENTURE EN BROCÉLIANDE (6j) 11-13 ans

BIDOUILLES ET BRINDILLES (6j) 9-11 ans

IMMERSION EN FORÊT (4j) 6-8 ans

ART ET MYSTÈRE (4j) 6-11 ans

LÉGENDE

DU LUNDI 10 AU JEUDI 13 JUILLET 2023

TARIFS SELON LE QUOTIENT FAMILIAL
QF1 < 500 | QF2 entre 501 et 900 | QF3 entre 901 et 1200 | QF4 > 1200

Séjours de 4 jours (au centre et en camping) 246€ | 249€ | 253€ | 257€

Séjours de 6 jours (au centre et en camping) 352€ | 357€ | 362€ | 368€

Séjours de 5 jours (au centre et en camping) 308€ | 312€ | 317€ | 322€

Séjour “Chantier Nature”
En partie financé par le programme “Mobilisons-nous pour la Biodiversité en Brocéliande”

Accueil sans hébergement de 4 jours 41,60€ | 45,65€ | 52€ | 58,40€

Accueil sans hébergement de 5 jours 52€ | 57€ | 65€ | 73€

Possibilité de règlement en Galais
Monnaie Locale du Pays de Ploërmel

Créée en 1988, notre association,
originellement appelée "La Soett" (du gallo
"entraide") est née d’une volonté de créer
un centre d’accueil de groupes sur la
commune de Concoret et d’y mener des
actions d’éducation à l’environnement . Elle
trouve ses fondements dans les valeurs de
l’éducation populaire et de l’Économie
Sociale et Solidaire.
Labellisée depuis 2002 « Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement »,
l’association se donne pour objectifs d'agir
sur son territoire en mettant en œuvre des
actions d’éducation à l’environnement pour
tous et en accompagnant les acteurs privés
comme publics vers un développement
local durable et solidaire.

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

-10% pour les bénéficiaires CNAS

Parrainage -5%
voir conditions sur notre site internet

Offres de réduction (non-cumulables) :

Possibilité d’aide financière
par l’association “Jeunesse en Plein Air”

sous condition de ressources

205€ | 210€ | 215€ | 220€
DU LUNDI 10 AU SAMEDI 15 JUILLET 2023

DU LUNDI 17 AU SAMEDI 22 JUILLET 2023

DU LUNDI 24 AU SAMEDI 29 JUILLET 2023

DU LUNDI 31 JUILLET AU SAMEDI 05 AOÛT 2023

DU LUNDI 28 AOÛT AU VENDREDI 01 SEPT. 2023

ÉTÉ
2023

VACANCES NATURE6-15 ANS

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 !

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

Ils nous soutiennent :



Bidouilles et brindilles
Du lundi 10 au samedi 15 juillet

Jouer dans et avec la nature : quelle superbe activité ! Un bout

d’écorce, un bâton, 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, ...

9-11 ans

Les grands explorateurs
Du lundi 17 au samedi 22 juillet

Équipé de ton sac à dos, d’une carte et d’une boussole,

prépare-toi pour une semaine en pleine nature.

Sauras-tu te faire discret tout en découvrant les curiosités de

la forêt ?

Prépare-toi à vivre une aventure sous le signe de l’exploration !

Au programme : Jouets buissonniers, grands jeux, veillées, ...

9-11 ans Chantier nature
Du lundi 24 au samedi 29 juillet

Un séjour inoubliable dans un cadre ressourçant à proximité

de la Forêt de Brocéliande ! Hébergés en camping, c'est

l'occasion de vivre en collectivité des activités de pleine nature,

et de développer des savoir-faire en participant à la création

d’un sentier de promenade sur la commune !

Au programme : Grands jeux , veillées, activités manuelles, ...

13-15 ans

En quête d’aventure
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet

C’est parti pour une semaine riche en émotion ! Viens vivre un

séjour inoubliable pour percer les secrets de la nature tout en

t’amusant. La forêt à quelques pas, c’est l’occasion de

construire des cabanes et de vivre des grands jeux tous

ensemble ! Relève le défi et pars à l’aventure !

Au programme : Grands jeux, activités sportives, cabanes, veillées, ...

9-11 ans Aurore et crépuscule
Du lundi 31 juillet au samedi 05 août

Pour ceux qui souhaitent découvrir le monde de la nuit. Pour

ceux qui désirent reconnaître les sons étranges qui s’y

propagent. Pour ceux qui aimeraient percer à jour ce qui se

passe à l’aurore non loin d’une forêt. Alors ce séjour est fait

pour vous.

Au programme : Initiation à l’astronomie, jeux d’équipe, veillées, ...

11-13 ans

Art et mystère
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet

Autour du parcours d’art de Concoret, une nouvelle disparition étrange
et inquiétante a eu lieu... Viens mener l’enquête autour du chemin
buissonnier, pour résoudre cette énigme !

Potions, nature et enchantements… La magie nous fascine et pourtant,
la connaissons-nous vraiment ? En Brocéliande, elle est bien là et certains
la pratiquent secrètement. N’attends plus et rejoins nous dans cette folle
semaine où tu découvriras l’art de la magie et ses mystères.

Il était une fois une cabane… mais ce n’était pas seulement deux bâtons
et un bout de corde. Elle était grande, belle et il était possible de tous
y rentrer et d’y prendre le goûter. Dehors au grand air, fabriquons tous
ensemble sous le regard de petits êtres, une cabane plus que chouette.

Le secret de l’enchanteur
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet

Frimousses en brousses
Du lundi 28 au vendredi 01 septembre

Les Curieux de Nature
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

6-11 ansAventure en Brocéliande
Du lundi 10 au samedi 15 juillet

Si tu aimes le grand air et te dépenser tout en profitant d’un lit

bien confortable la nuit, ce séjour est fait pour toi !

Ce séjour sera l’occasion de participer à des épreuves

sportives, de découvrir la forêt et pourquoi pas de vivre une

veillée la tête dans les étoiles.

Au programme : jeux sportifs, grands jeux, sorties en forêt, ...

11-13 ans

Immersion en forêt
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet

Pour découvrir le monde fascinant de la forêt ! Écouter les

sons, observer les traces d’animaux, reconnaître les arbres,

mais surtout jouer, construire des cabanes et profiter de ses

vacances !

La forêt n’aura alors plus de secrets pour toi !

Au programme : Cabanes, veillées, jeux sensoriels, ...

6-8 ans

La caverne des korrigans
Du lundi 24 au samedi 29 juillet

La légende raconte qu’au cœur de Brocéliande, d’étranges

êtres aux oreilles pointues, ont caché un trésor au fond d’une

grotte protégée par un gardien. Pour l’atteindre, des énigmes à

résoudre, des épreuves à surmonter ! Rejoins-nous pour cette

semaine folle en émotion, remplie d’aventures et de magie.

Au programme : Grands jeux en forêt, veillées contées, …

6-8 ans

Nature à la loupe
Du lundi 17 au samedi 22 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, observation, sorties en forêt, grands jeux, ...

6-8 ans Les aventuriers du talisman perdu
Du lundi 24 au samedi 29 juillet

Brocéliande est en alerte, le talisman a disparu ! Quelqu’un ou

quelque chose l’aurait-il volé ?

Il est temps de partir à l’aventure, rejoins nous pendant une

semaine à la découverte des secrets et des histoires qui

entourent le fameux talisman.

Au programme : Énigmes, enquête, grands jeux, ...

9-11 ans


