
COLLÈGES • LYCÉES

SÉJOUR DE COHÉSION
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PLANNING TYPE
JOUR 01

Voyage
Arivée accueil

Installation

À définir

JOUR 02

Péche à
Pied

À définir

JOUR 04

Sentier des
Douaniers

À définir

JOUR 03

Char
à Voile

JOUR 05

À définir

Voyage
départ

Déjeneur

TARIFICATION
2020

Challenge
du Sauveteur

Sauvetage
Cotier ( 1 )

Sauvetage
Cotier ( 2 )

Sauvetage
Cotier ( 3 )

Stand up
Paddle

Séjour 5 jours
Séjour 3 jours
Première prestation
Dernière prestation

Devis personnalisé sur simple demande à commercialisation@cnpva.com

Ne comprend pas
• Transport AR collège - centre
• L’animation veillées, vie quotidienne

300€ TTC / Séjour
190€ TTC / Séjour
Déjeuner du premier jour
Gouter du dernier jour

Le Centre Nautique est géré par la société LMD,  specialiste de la
gestion de centres de vacances,  séjours de vacances et bases nautiques

Pléneuf-Val-André

Brest

Rennes

St Brieuc

Sarzeau

Vannes38 Quai Célestin Bouglé - BP-23 
22370 - PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
Téléphone: 02 96 72 95 28
E-mail : accueil@cnpva.com

Renseignements
LOISIRS MER DÉCOUVERTE
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La te

LE CENTRE
D’HÉBERGEMENT

• 70 places élèves
• 12 places adultes
• Agréments JS+EN

Astreinte de
nuit assurée

LES ATOUTS
DU CENTRE

• Pieds dans l’eau
• Vue sur mer
• Activités accessibles à pied
• Autocar sur place pour
   excursions et char à voile

82PLACES EN
CHAMBRES

#PLÉNÉUF VAL ANDRÉ (22)

LE CENTRE
D’HÉBERGEMENT

• 45 places en dur
• 48 places en marabouts
• Agréments JS+EN
• Chambres de 4, 5 et 8 lits
• Tentes de 8 lits

LES ATOUTS
DU CENTRE

• Pieds dans l’eau
• Terrain d’une superficie totale de 6200m²
• Activités nautiques sur place

Astreinte de nuit assurée

45PLACES EN
CHAMBRES

48SOUS
TENTES

#SARZEAU (56)

Ker in

STRUCTURES D’HÉBERGEMENT
SPECIALISÉES POUR L’ACCUEIL DE JEUNES2 DES ACTIVITÉS À LA CARTE POUR UN SÉJOUR

DE COHÉSION QUI VOUS CORRESPOND

EDUCATION
PHYSIQUE ET SPORTIVE

MILIEU
MARIN

CHAQUE ACTIVITÉ EST ENCADRÉE PAR NOTRE
ÉQUIPE DE MONITEURS QUALIFIÉS ET PASSIONNÉS

KAYAK
Sur un plan d’eau calme et au 
cours d’exercices ludiques, les 
pagayeurs s’initieront aux joies du 
stand up paddle. Jeux et défis 
seront de la partie !

SAUVETAGE
COTIER

Stages d'initiation au 
sauvetage côtier et au 
secourisme, pour des 
groupes constitués

STAND UP
PADDLE

Ces stages s’adressent 
aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes et quel que 
soit le niveau.

VOILE
Embarquement pour une 
balade autour de l’îlot du 
Verdelet et de la plage des 
vallées. Mise en situation 
sur un vrai parcours, 
découverte de la côte par 
la mer et première 
approche de 
l’environnement marin.

CHAR  À VOILE
L’apprentissage des manœuvres de 
base sera rapide, très vite, les jeunes 
charistes pourront se défier autour 
de parcours slalomés de plus en plus 
techniques, entre courses et relais.

PÊCHE
À PIED

Equipés de boîtes loupes et 
d’épuisettes, les petits 
explorateurs découvriront la 
faune et la flore en apprenant 
à la préserver.

ATELIER
GOURMAND

De l’estran à l’assiette, au cours 
d’une pêche à pied, les enfants 
récupérerons les merveilles 
gustatives laissées par la marée 
pour les cuisiner, puis pour les 
déguster !

ORNITHO
LOGIE

Ou les observer ? Comment les 
reconnaitre ? Qu’est ce qui fait 
la différence entre un oiseau 
du bord de mer et un oiseau 
marin ?

BALADE
GOURMANDE

Nous vous proposons de 
découvrir nos rivages entre 
Banastère et Penvadénic avec 
une pause dégustation de 
produits chez un ostréiculteur


