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Sport, culture et loisirs
petites et grandes vacances
pour les 4- 18 ans
en presqu’île de Crozon

Les petits guides familles de l’ulamir centre social, ont pour but de faciliter la vie
quotidienne des parents et des grands-parents, en présentant la diversité d’acteurs
ressources pour les familles à l’année.
Une trentaine d’associations et d’indépendants présentent dans ce guide, des
stages proposés aux enfants de 4 à 18 ans, pendant les petites et grandes vacances
en presqu’île de Crozon.
Certains stages sont déjà programmés, d’autres le seront de manière plus ponctuelle
selon le nombre de demandes.
Vous trouverez les coordonnées des associations au bas de la page concernée par
l’activité.
La plupart des associations proposent également des stages pour adultes.
N’hésitez pas à les contacter.
Pour tout renseignement concernant les guides familles :
Contactez Gaëlle Keroullé, référente familles et solidarités
Ulamir centre social intercommunal
Résidence du Cré- 29160 Crozon
Tél : 02.98.27.01.68
Mail : animation.famille@ulamir.fr
Site : www.ulamir-centre-social-presquile.fr

Informations non contractuelle
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Liste des stages proposés

Les stages loisirs et culture
P5
P6
P7
P 8 et 9
P 10
P 11 et 12
P 13 et 14

Modélisme
Géologie, sciences de la terre
Histoire Patrimoine
Arts plastiques
Français, littérature
Danse
Clown théâtre, cirque
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Les stages sportifs
P 16
P 17
P 18
P 19 à 21
P 22 et 23
P 24 et 25
P 26 à 30
P 31 et 32
P 33
P 34 et 35
P 37
P 38 et 39
P 40
P 41
P 42 et 43
P 44
P 45 à 47
P 48

Multisports
Yoga
Natation
Voile
Planche à voile
Catamaran
Surf
Kayak
Wave ski
Plongée
Stand up paddle
Char à voile
Slackline
Via corda
Escalade
Tir à l’arc
Equitation
Tennis

Les stages de formations
P 50
P 51
P 52
P 53
P 54
P 55

Sauvetage en mer
Aide moniteur de voile
Permis côtier
Certification 5 FFV
CQP aide moniteur de voile
Baby sitting

Les stages loisirs et culture
Modélisme
Géologie, sciences de la terre
Histoire Patrimoine
Arts plastiques
Français, littérature
Danse
Clown théâtre,
Cirque

4

Campi

Crozon

Association

Club junior et adulte de modélisme
A partir de 11 ans

Modélisme

Pendant quelles vacances ?
Les séances ont lieu tous les mercredis et les samedis après-midi de 14h à 17h
dans un local adapté. Des séances supplémentaires sont programmées pendant
les petites et grandes vacances scolaires.

Le contenu des stages
Le club junior rassemble garçons et filles, motivés à partir de 11 ans, (résidents
et estivants). Les enfants, sous la houlette de maquettistes adultes passionnés,
s'initient au montage de kits plastiques. Ces montages débouchant bien souvent
sur la réalisation de diorama. Pour ces travaux, les juniors apprennent très
rapidement tous les secrets de ce hobby, ajustage, masticage, ponçage, peinture
à l'aérographe, à l'huile, etc…
Le prix et la durée du stage
Cotisation symbolique, séance à la carte, adhésion au mois.

Quelques mots sur l’association Campi
Le club regroupe une soixantaine de passionnés, adultes et enfants.
C'est avant tout un lieu de rencontre et d'échanges intergénérationnels.
Le mélange des passions permet à chacun de trouver une réponse à chaque
problème qu'il rencontre. Les coups de main, le moulage où le tournage de
pièces, le montage électrique ou électronique apportent à chaque maquettiste
une prestation de qualité qu'il n'aurait pu obtenir en restant isolé chez lui.
De cet atelier, sortent bien souvent de jolis modèles, qui sont présentés dans les
concours nationaux, octroyant ainsi à leur
réalisateur des superbes
récompenses. Sans oublier la section train HO où chaque modéliste peut venir
faire rouler ses machines.
Contact
M. PERSONNIC Alain
Tél : 06.64.33.96.40
Mail : barracuda-club@orange.fr
Site : http://www.club-campi.fr
Rue de la gare – 29160 Crozon
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Géologie / Sciences de la terre

Crozon

Maison
des minéraux
Le labo du professeur Kaolin
A partir de 7 ans
Pendant les vacances de la Toussaint, de printemps et d’été.

6
Quelques exemples d’animations
Jojo & co : Jojo est un “trilo”. Le trilobite est un animal marin fossile. Mais quels autres
genres de fossiles trouve-t-on en Presqu'île de Crozon ? Comment se forment-ils ? Ai-je
le droit de les manger ? Vous réaliserez également des moules et des moulages en
plâtre de vrais fossiles.
Mission MT-EAU : D’où viennent les nuages ? Pourquoi voit-on des arcs-en-ciel ? Venez
découvrir l’eau dans tous ses états et comprendre les phénomènes météorologiques en
faisant de petites expériences. Venez créer votre propre nuage goutte que goutte !
Le sable, c'est cool : Le sable est-il un liquide ou un solide ? Venez découvrir le sable à
la lumière d'une loupe, recréer des bosses comme celles que l'on voit sur le sable à
marée basse, fabriquer un sablier géant...
Penty riquiqui : L'argile est une roche très utilisée dans la construction. Vous
apprendrez à bâtir une petite maison avec des briques en argile que vous fabriquerez
vous même.
Le prix et la durée des stages
Tarif : 6 € par enfant pour 1h30 d’atelier

Quelques mots sur la Maison des minéraux
La Maison des Minéraux (Centre Régional d'Etude et de Promotion du Patrimoine
Naturel) est une structure d'éducation à l'environnement spécialisée dans les sciences
de la Terre. Elle propose diverses animations tout au long de l'année : ateliers du
professeur Kaolin, balades bidouilles, balades natures, balades contées, balades
sonores, visites du musée, etc. Elle développe et coordonne différents projets :
Territoires Sonores, Géodiversité.NET, Stones in Motion, Potager géologique. Elle est
également à l'écoute des idées d'acteurs locaux dans le co-développement d'initiatives
sur le territoire.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la structure.
Contact
Tél : 02.98.27.19.73
Mail : contact@ maison-des-mineraux.org
Site : http://www.maison-des-mineraux.org
Maison des minéraux
Route du cap de la chèvre -29160 Crozon

Landévennec

l’Abbaye
de Landévennec
Musée de

Les ateliers des enfants

Histoire / Patrimoine

A partir de 7 ans
Pendant les vacances de la Toussaint, Pâques et vacances d’été.
Le contenu du stage
Vacances de printemps 2015 / 20-24 avril :
« L’apprenti archéologue »
« A l’école de Charlemagne »
« La légende de la Ville d’Ys » - découverte du conte traditionnel et initiation à la
calligraphie.
"Faites vos jeux !" - Créer et s'amuser avec quelques bouts de bois, des feuilles et
petits fruits.
Le mardi des enfants, du 7 juillet au 25 août 2015 :
« L’apprenti archéologue » est une découverte ludique des méthodes de la fouille
archéologique. Autour de sols archéologiques reconstitués, les enfants découvrent à la
truelle et au pinceau la longue histoire du monastère de Landévennec.
« A l’école de Charlemagne » invite les enfants à se mettre sur les bancs d’une école
du 9e siècle. Au programme : initiation à l’écriture à la plume d’oie et apprentissage de
la « minuscule caroline », type d’écriture qui se répand dans l’Ouest de l’Europe sous le
règne de Charlemagne et de ses fils.
Le prix et la durée du stage
Durée : 1h30 Tarif : 7€ / pers.
5€ à partir de 2 personnes d’un même groupe ou pour 2 ateliers.
Quelques mots sur le Musée de l’ancienne Abbaye
Le Musée de l’ancienne abbaye présente l’histoire de l’abbaye, à travers les fouilles
archéologiques réalisées sur le site de 1978 à 2002. Il organise chaque année une
exposition d’avril à novembre et organise pendant cette période des animations et des
visites pour les petits comme pour les grands. Ses activités pour les enfants et les
scolaires bénéficient de l’agrément du Ministère de l’Education Nationale.
Contact
Tél : 02.98.27.35.90
Mail : musee.landevennec@wanadoo.fr
Site : www.musee-abbaye-landevennec.fr
29560 Landévennec
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Les Térébinthes

Crozon

Association

Dessin, illustration, peinture, sculpture.

Arts plastiques

A partir de 10 ans
Pendant les vacances de la Toussaint, de février, de Pâques et d’été.

Stages été 2015
Pour les enfants : « modelage animal »
Découverte des techniques de modelage de la terre, travail et création d’un
personnage animal.
Pour les ados : différents stages
- Peinture à l’huile
- Modelage
- Le portrait
- L’espace et la profondeur
- Il était une fois
- Le personnage animal
- Auprès de l’eau
- Le corps humain
- La couleur
Le prix et la durée du stage
De 3 à 5 jours de stage à partir de 100 € jusqu’à 160 € en moyenne.
Les stages ne comprennent pas les fournitures sauf pour le stage enfants.

Contact
Céline Donnet
71 bd de la France libre
29160 Crozon / Morgat
Tél : 06.83.12.48.31
Mail : donnet.c@orange.fr
Site: www.terebinthes.org
71 bd de la France libre
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L’amitié telgrucienne

Telgruc

Association

Initiation au dessin et à l’aquarelle
A partir de 11 ans jusqu’à 15 ans

Arts plastiques
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Pendant quelles vacances ?
5 stages jeunes d’une semaine pendant les vacances scolaires :
1 semaine de stage pendant les vacances de la Toussaint, de février, de Pâques,
et une semaine début juillet et début août.

Le contenu du stage
Crayon, fusain, aquarelle d’après nature et modèles divers par thèmes.

Le prix et la durée du stage
75 Euros par stagiaire, 5 après-midi de 14h30 à 17h30 du lundi au vendredi.
Le matériel est fourni ainsi que le goûter.
Groupe de 8 maximum, minimum de 3 inscrits.

Quelques mots sur l’amitié telgrucienne
L’association dépend de l’association des aînés ruraux du Finistère.
- Diverses activités pour adultes durant l’année
- Club informatique, marche, jeux de société et goûter

Exposition estivale en août des œuvres adultes et jeunes stagiaires durant une
dizaine de jours à la salle polyvalente

Contact
Animation : Brigitte Triquet
Tél : 06.34.39.28.78
Mail : brgttqt@aol.com
29560 Telgruc / Mer

Lanvéoc

Yezh
Le français en s’amusant
A partir de 3 ans
Pendant quelles vacances ? Petites et grandes vacances.
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Langues

Le contenu du stage
Ces ateliers s’adressent en initiation ou en perfectionnement à tous les enfants
intéressés par les histoires, la lecture, l’écriture.
En organisant ces ateliers, j’ai plusieurs souhaits :
Le premier est de faire découvrir la littérature francophone.
Le deuxième est que les enfants s’approprient les histoires vues, en
imaginant la suite, en les réinventant “à la manière de”, en donnant vie
aux personnages par la création de marionnettes, de masques ou en
créant les illustrations... Le livre et la langue deviennent un jeu, un outil
d’expression écrite et orale pour tous les âges.”
Le prix et la durée du stage
Le matériel est fourni.
Pour les 3-5 ans, durée d’une heure, du lundi au vendredi
8€ la séance, 30 € la semaine (5 séances d’une heure)
(groupe de 5 maximum).
Pour les 6-11 ans, durée d’une heure trente, du lundi au vendredi
15€ la séance, 65 € la semaine (5 séances d’une heure trente)
(groupe de 8 maximum).
A partir de 12 ans, durée d’une heure trente, du lundi au vendredi
18 € la séance, 80 € la semaine (5 séances d’une heure trente)
(groupe de 8 maximum).

Contact
Animation : Roxane Fouchet
Tél : 02.98.81.29.62
06 81 90 86 75
Mail : contact@yezh.fr
Site : www.yezh.fr
Lanvéoc

Danse de la pointe

Telgruc

Association

Danse
A partir de 4 ans
11
Pendant les petites et grandes vacances en général

Danse

Le contenu des stages
Danse contemporaine, africaine, modern jazz, salsa…

Le prix et la durée du stage en général
Adhésion 15 €
Entre 2 et 3 heures selon le stage.
10 € de l’heure.

Quelques mots sur Danse de la pointe
L’association Danse de la pointe a pour objet d’enseigner la danse, de faire
découvrir et de promouvoir des activités culturelles artistiques chorégraphiques
et d’épanouissement personnel.

Contact
Animation : Brigitte Le Duc
Tél : 06 13 60 34 01
Mail : brigitte.leduc5@wanadoo.fr
Site : http://dansedelapointe.com
29160 Telgruc

Danse 2000

Crozon

Association

A partir de 6 ans 1/2
Où et pendant quelles vacances ?
A Crozon, Argol ou Lanvéoc, pendant les vacances de Noël, Février, Pâques et d’Été.

Le contenu des stages en général

Danse

Stages Techniques Enfants et Ados
Les stages "techniques" sont des stages de perfectionnement qui
viennent compléter les cours réguliers que dispense l'association. Cependant ils
restent ouverts à tous en fonction du niveau des stagiaires.
"Danse & Vacances" Enfants (à partir de 6 ans 1/2) et Ados-Adultes
Les stages "Danse & Vacances" sont des stages de danse loisirs et découverte.
Lors de ces stages, le travail est axé autour de la danse et du mouvement sur des
musiques actuelles.
Les stagiaires apprennent une chorégraphie adaptée à leur âge et leur motricité. Ce
stage se solde généralement sur un petit café - spectacle de fin de stage ou le
tournage d'un clip vidéo.
"Danse & Vacances: Summer dance Class" Enfants et Ados
La "Summer dance Class" est un stage d'été de danse loisirs.
Lors de cette classe, le travail est axé autour de la danse et du mouvement sur des
musiques estivales et dans l'air du temps.
Les stagiaires apprennent une ou plusieurs chorégraphies, de différents style :
Modern, Bollywood, Street Hip Hop, AfroJam, Oriental, etc...
La finalité varie en fonction du thème du stage (s'il y en a un).
Le prix et la durée du stage
2 heures de stage : 15€
Demi-journée (3h): 20€
Journée Complète (6h): 40€* Tarif réduit pour les adhérents

Quelques mots sur Danse 2000
L'Association Danse 2000 existe depuis 1999. Elle dispense des cours de danse
réguliers de Modern’ de Street, de Cabaret-Music Hall, en allant de l’éveil aux cours
adultes. Les disciplines et les projets s’inscrivent dans l’air du temps et animateurs et
bénévoles s’appliquent à rendre la danse et sa culture accessible à tous. L’association
compte aujourd’hui près d’une centaine d’adhérents à l’année et une trentaine de
stagiaires réguliers.

Contact:
Animation : Margaux Nicolas
Téléphone : 06.63.47.34.14 ou 06.51.29.25.87
Mail : danse2000crozon@hotmail.fr
Site : www.danse2000.wix.com/danse-2000-crozon
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Ulamir centre social et
Les ateliers de Mélusine

Crozon

Association

Clown théâtre
A partir de 6 ans (CP)
13

Clown Théâtre

Pendant quelles vacances ?
Vacances de Pâques et vacances d’été.
Le contenu du stage
A travers des jeux corporels et d’improvisations les enfants découvrent le
personnage sensible du clown qui donne à voir ses ressentis. Découverte des
états et couleurs du clown, mise en valeur de la singularité des uns et des
autres.
Nez rouge, chapeaux et vêtements parfois trop grands, les enfants donnent
libre cours à leur imaginaire pour créer des situations de jeux comiques et
sensibles dans le respect et la bienveillance de chacun.

Le prix et la durée du stage
65 € la semaine de 5 demi- journées pour les adhérents de l’Ulamir.
80 € pour les non adhérents.
(Groupe de 12 enfants maxi)
AIDE FINANCIERE POSSIBLE SELON RESSOURCES.
SE RENSEIGNER A L’ULAMIR

Quelques mots sur Mélusine
Bénédicte alias Mélusine, animatrice formatrice (pour adultes et enfants),
comédienne clowne, formée aux techniques d’Art clownesque par le
Bataclown. Vous l’avez peut être déjà croisée sous les traits de Mélusine sur
les marchés, à l’hôpital local ou bien en entreprise.
Contact
Animation : Bénédicte Le Bloas
Site : clown-entreprise.webnode.fr
Renseignements : Ulamir centre social intercommunal
Tél : 02.98.27.01.68
Mail : contact@ulamir.fr
Site : www.ulamir-centre-social-presquile.fr
Résidence du cré 29160 Crozon

Danse de la pointe

Telgruc

Association

Cirque
A partir de 4 ans
Pendant les petites et grandes vacances

Cirque

Le contenu des stages
Jonglage, équilibre, acrobaties au sol, etc…

Le prix et la durée du stage
10 € de l’heure + adhésion de 15 €

Quelques mots sur Danse de la pointe
L’association Danse de la pointe a pour objet d’enseigner la danse, de faire
découvrir et promouvoir des activités culturelles artistiques chorégraphiques
et d’épanouissement personnel.

Contact
Brigitte Le Duc
Tél : 06.13.60.34.01 et 09.83.86.50.64
Mail : brigitte.leduc5@wanadoo.fr
Site : http://dansedelapointe.com
Telgruc
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Les stages sportifs
Multisports
Yoga
Natation
Voile
Planche à voile
Catamaran
Surf
Kayak
Wave ski
Plongée
Stand up paddle
Char à voile
Slackline
Via corda
Escalade
Tir à l’arc
Equitation
Tennis
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Ulamir centre social

Crozon

Association

Stages multisports
A partir de 7 ans
Pendant quelles vacances ?
Pendant les vacances de Pâques et de la Toussaint.

Multisports
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Le contenu du ou des stages
Le contenu des stages change régulièrement afin de faire découvrir aux enfants
plusieurs activités pendant la semaine.
Exemple: cirque, sports collectifs, course d'orientation, roller, jeux collectifs,
challenge...

Le prix et la durée du stage
Stage sur 5 jours l'après-midi.
65 € pour les adhérents
80 € pour les non adhérents
AIDE FINANCIERE POSSIBLE SELON RESSOURCES.
SE RENSEIGNER A L’ULAMIR
Quelques mots sur l’Ulamir centre social
L’ulamir (L’Union Locale d’Animation en Milieu Rural) est une association loi
1901. Cette association agrée centre social intercommunal, a pour but de
favoriser le lien social et la solidarité entre habitants. Elle est également
structure ressources pour les associations.
Contact
Animation : Claire Pasqual
Ulamir centre social
Tél : 02.98.27.01.68
Mail : contact@ulamir.fr
Site : www.ulamir-centre-social-presquile.fr

Ulamir centre social

Crozon

Association

Yoga
A partir de 6 ans

Yoga

Pendant quelles vacances ?
Du 6 au 10 juillet 2015
Le contenu du ou des stages
Jeux corporels coopératifs,
Yoga,
Suivi d’un temps d’expression picturale libre sur grand format.
L’atelier du vendredi sera ouvert aux parents pour une initiation au yoga en
famille, suivi d’un goûter partagé.

Le prix et la durée du stage
2 heures du lundi au vendredi
De 15 heures à 17 heures.
65 € pour les adhérents
80 € pour les non adhérents
Chèques vacances acceptés.
AIDE FINANCIERE POSSIBLE SELON RESSOURCES.
SE RENSEIGNER A L’ULAMIR

Quelques mots sur l’Ulamir centre social
L’ulamir (L’Union Locale d’Animation en Milieu Rural est une association loi
1901. Agrée centre social intercommunal, elle a pour but de favoriser le lien
social et la solidarité entre habitants. Elle est également structure ressource
pour les associations.
Contact
Animation : Nathalie Ringeisen
Ulamir centre social
Tél : 02.98.27.01.68
Mail : contact@ulamir.fr
Site : www.ulamir-centre-social-presquile.fr
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Crozon

Piscine Nautil’Ys
Stages de natation
A partir de 4 ans
Pendant quelles vacances ?
A partir de 4 ans pendant les vacances d’été
ou de 6 ans pendant les petites vacances
Le contenu des stages

Natation

La piscine Nautil’Ys est le lieu idéal pour familiariser les plus jeunes au milieu
aquatique ou pour perfectionner leur technique de nage en toute sécurité.
Pour s’adapter à chaque enfant, plusieurs niveaux sont proposés : « marmot »,
« marmot+ », « débutant », « intermédiaire », « perfectionnement ».

Le prix et la durée des stages
Des stages sont proposés, à raison d’une séance de 45 minutes par jour
pendant une ou deux semaines, du lundi au vendredi.
4-6 ans, 3 cours sur 1 semaine : 33,00 €
6-17 ans, 5 cours sur 1 semaine : 53 €
10 cours sur 2 semaines : 89,50 €
Semaine supplémentaire : 48,90 €
Quelques mots sur la Piscine Nautylis
La piscine Nautil'Ys est le lieu idéal pour jouer, se détendre et entretenir sa
forme.
Les enfants adorent la pataugeoire, les jeux d’eau et le toboggan de 45 m de
long.
Les adultes apprécient l’ambiance conviviale, les banquettes massantes,
l’espace balnéo (sauna, hammam et jacuzzi) et les deux couloirs de nage
(25m).
Contact
Piscine Nautil’Ys
1, rue Alain - 29160 CROZON
Tél : 02 98 16 00 40
Mail : piscine.nautilys@orange.fr
Site : http://www.comcom-crozon.com
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Telgruc

Centre nautique
de Telgruc
Voile
A partir de 6 ans pendant les grandes vacances.
Le contenu des stages

6- 8 ans : Premiers bord
Nous allons mettre en confiance ces futurs marins dès leurs premiers bords, grâce à une
alternance de navigations en bateau collectif avec moniteur à bord et pratique en bateau
individuel avec voiles adaptées.

Voile

8-11 ans : Optimist progression
Le grand classique de l’apprentissage de la voile et du développement du sens marin.
11-15 ans : Optimist perfectionnement
Dans la continuité des premiers bords et du stage d’optimist, le contenu de ce stage sera
axé sur le perfectionnement technique.
Le prix et la durée du stage
Un shorty est fourni pour les stages
114 € les 5 séances de 3 heures.
Passeport assurance et adhésion obligatoire au 1er stage : 10.40 €

Quelques mots sur le centre nautique de Telgruc
Un plan d’eau adapté pour chaque activité ! Le Centre Nautique de Telgruc dispose de
deux bases d’activités afin de vous faire bénéficier des meilleures conditions de pratique.
Sur le site de Telgruc, nous proposons les activités Catamaran, Kayak, Wave ski, Surf, Char
à Voile. Ce plan d’eau, en baie de Douarnenez est ouvert sur l’Atlantique et adapté aux
activités pratiquées par des adultes et des jeunes d’au moins 11 ans.
La base de Landévennec, plan d’eau abrité en Rade de Brest, est particulièrement adaptée
pour mettre en confiance les enfants jusqu’à 10 ans et pour faire ses premiers bords en
Planche à Voile. Un minibus permet aux personnes basées à Telgruc de se rendre sur la
base de Landévennec.

Contact :
Cesare Polinari
Tél : 02 98 27 33 83
Mail : contact@cntelgruc.fr
Site : http://cntelgruc.fr
Plage de Trez-Bellec/ 29560 Telgruc-sur-Mer - BP 21
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Roscanvel

Centre nautique
de Roscanvel
Voile
A partir de 7 ans pendant les grandes vacances.
en initiation ou perfectionnement :
du lundi au vendredi en demi-journée ou à la séance

Voile

Bug ou Optimist (120€ la semaine, 25€ la séance)
Ludic ou Pico (150€ la semaine, 31€ la séance)

En cas de météo non appropriée à la pratique de la voile, et afin de ne pas annuler
la séance, des demi-journées de découverte du milieu marin vous seront
proposées.
Ces activités seront encadrées par un moniteur diplômé d’Etat, d’un moniteur
fédéral et de bénévoles.
Nous vous attendons nombreux pour profiter de ce magnifique plan d’eau de la
Baie de Roscanvel.
Quelques mots sur le centre nautique de Roscanvel
C’est sur la façade Est, depuis le port de Roscanvel à l’intérieur de la rade de Brest,
sur un plan d’eau extraordinaire, que le centre nautique développe son activité et
fait partager le goût de la mer et de la voile aux écoliers de la commune et aux
nombreux stagiaires accueillis chaque année.
Des régates, dans un esprit très convivial, comme la régate du 15 août sont
également organisées où bonne humeur et camaraderie sont au rendez-vous
Alors venez découvrir cette presqu’île magnifique et venez naviguer en rade de
Brest entre les îles des morts et de Trébéron. Le meilleur vous sera réservé.
Contact :
Le fortin du port
29570 Roscanvel
Tél : 02.98.27.41.59
Site : www.cnroscanvel29.asso.fr
Mail : cnroscanvel29@gmail.com
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Crozon

Centre nautique
de Crozon Morgat
Voile
Pendant les vacances de la Toussaint, de Pâques et les grandes vacances
selon l’âge et la demande.
Mousses (4-5 ans), moussaillons (6-7 ans) et moussaillons + (7- 9 ans)

Voile

C’est le premier stage pour les jeunes enfants, découverte du milieu marin et
sensibilisation aux diverses activités nautiques à travers différentes activités :
observation des oiseaux et des grottes, pêche à pied, kayak, planche à voile,
optimist, chasse au trésor. Le stage moussaillons + est orienté vers la pratique de la
voile en optimist.
Mousses et moussaillons: 156 € les 5 séances de 2 heures.
Moussaillons + : 165 € les 5 séances de 2 heures.

Optimist dès 8 ans
Support incontournable pour découvrir la voile et tirer ses premiers bords.
Optimist : 166 € les 5 séances de 3 heures.

Funboat dès 8 ans.
Initiation de la glisse et de la vitesse avec ce mi/catamaran mi/dériveur. Le funboat
est stable avec une prise en main très rapide. Son équipement et ses réglages sont
simples. Il est très évolutif et facilite l'apprentissage des manoeuvres.
Funboat : 189 € les 5 séances de 3 heures.

Laser Vago
Sportif, ce dériveur nécessite un minimum de conditions physiques et un poids
minimal de 50 kg. Il offre de nombreuses possibilités de réglages. Convient aux
débutants et confirmés amateurs de sensations fortes.
220 € les 5 séances de 3 heures.
Le prix comprend l’adhésion, la licence et le prêt de combinaison.

Quelques mots sur le Centre nautique de Crozon Morgat
Situé au cœur du parc marin, le Centre Nautique de Crozon-Morgat, c’est le
projet et les valeurs d’une association. Fort de 55 années d’expérience dans
l’animation du nautisme. Notre ambition est de répondre à vos attentes
dans un environnement sécurisé et performant.
Contact :
Tél : 02.98.16.00.00
Mail : info@cncm.fr
Site : www.cncm.fr
Port de plaisance / 29160 Crozon
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Telgruc

Centre nautique
de Telgruc
Planche à voile

Planche à voile

A partir de 11 ans et + pendant les grandes vacances

Le contenu des stages
Sur des supports modernes et stables, initiez-vous aux plaisirs de la glisse,
sensations garanties !
Le prix et la durée du stage
Shorty fourni
134 € les 5 séances de 2h30
+ 10.40 € pour le passeport voile, l’assurance et l’adhésion à l’association.

Quelques mots sur le Centre nautique de Telgruc
Un plan d’eau adapté pour chaque activité ! Le Centre Nautique de Telgruc
dispose de deux bases d’activités afin de vous faire bénéficier des
meilleures conditions de pratique.
Sur le site de Telgruc, nous proposons les activités Catamaran, Kayak, Wave
ski, Surf, Char à Voile. Ce plan d’eau, en baie de Douarnenez est ouvert sur
l’Atlantique et adapté aux activités pratiquées par des adultes et des jeunes
d’au moins 11 ans.
La base de Landévennec, plan d’eau abrité en Rade de Brest, est
particulièrement adapté pour mettre en confiance les enfants jusqu’à 10
ans et pour faire ses premiers bords en Planche à Voile. Un minibus permet
aux personnes basées à Telgruc de se rendre sur la base de Landévennec.

Contact :
Cesare Polinari
Tél : 02 98 27 33 83
Mail : contact@cntelgruc.fr
Site : http://cntelgruc.fr
Plage de Trez-Bellec/ 29560 Telgruc-sur-Mer - BP 21
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Crozon

Centre nautique
de Crozon Morgat
Planche à voile

Planche à voile

Pendant les vacances de la Toussaint, de Pâques et les grandes vacances
selon la demande.
A partir de 8 ans et +
Planche à voile enfant à partir de 8 ans
Pour flotter et se diriger grâce au vent. Matériel spécifique pour les enfants.
182 € les 5 séances de 3 heures.
Adhésion, licence et prêt de combinaison compris.

Planche à voile ados à partir de 15 ans
Différents types de flotteurs pour un apprentissage facile et rapide.
182 € les 5 séances de 2 à 3 heures.
Adhésion, licence et prêt de combinaison compris.

Mini stage ados dès 15 ans.
114 € les 3 demi-journées adhésion comprise.

Quelques mots sur le Centre nautique de Crozon Morgat
Situé au cœur du parc marin, le Centre Nautique de Crozon-Morgat, c’est le
projet et les valeurs d’une association. Fort de 55 années d’expérience dans
l’animation du nautisme. Notre ambition est de répondre à vos attentes
dans un environnement sécurisé et performant.

Contact :
Tél : 02.98.16.00.00
Mail : info@cncm.fr
Site : www.cncm.fr
Port de plaisance / 29160 Crozon
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Telgruc

Centre nautique
de Telgruc
Catamaran

A partir de 11 ans et +

Catamaran

Le contenu des stages
Pour les jeunes qui souhaitent naviguer sur un support vif et amusant, c’est
le choix idéal.
Le prix et la durée du stage
134 € les 5 demi-journées.
Location combi + veste : 6 € la semaine
Quelques mots sur le Centre nautique de Telgruc
Un plan d’eau adapté pour chaque activité ! Le Centre Nautique de Telgruc
dispose de deux bases d’activités afin de vous faire bénéficier des
meilleures conditions de pratique.
Sur le site de Telgruc, nous proposons les activités Catamaran, Kayak, Wave
ski, Surf, Char à Voile. Ce plan d’eau, en baie de Douarnenez est ouvert sur
l’Atlantique et adapté aux activités pratiquées par des adultes et des jeunes
d’au moins 11 ans.
La base de Landévennec, plan d’eau abrité en Rade de Brest, est
particulièrement adapté pour mettre en confiance les enfants jusqu’à 10
ans et pour faire ses premiers bords en Planche à Voile. Un minibus permet
aux personnes basées à Telgruc de se rendre sur la base de Landévennec.
Contact :
Cesare Polinari
Tél : 02 98 27 33 83
Mail : contact@cntelgruc.fr
Site : http://cntelgruc.fr
Plage de Trez-Bellec/ 29560 Telgruc-sur-Mer - BP 21
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Crozon

Centre nautique
de Crozon Morgat
Stage de catamaran
Pendant les vacances de la Toussaint, de Pâques et les grandes vacances
selon la demande.

Catamaran

A partir de 10 ans et +
Catamaran enfant dès 10 ans
Stable, rapide et facile à utiliser pour aller vite tout de suite.
195 € les 5 séances de 3 heures.

Catamaran ados dès 15 ans
Apprentissage rapide et sensation de vitesse. Exploration de la côte de
Morgat, l’île vierge…
220 € les 5 séances de 2 à 3 heures.

Mini stage catamaran ados
141 € les 3 séances de 2 à 3 heures.

Quelques mots sur le Centre nautique de Crozon Morgat
Situé au cœur du parc marin, le Centre Nautique de Crozon-Morgat, c’est le
projet et les valeurs d’une association. Fort de 55 années d’expérience dans
l’animation du nautisme. Notre ambition est de répondre à vos attentes
dans un environnement sécurisé et performant.

Contact :
Tél : 02.98.16.00.00
Mail : info@cncm.fr
Site : www.cncm.fr
Port de plaisance / 29160 Crozon
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Crozon

Surfing Sardine
A partir de 6 ans

Où et pendant quelles vacances ?
De début avril à fin octobre.
Les stages se déroulent sur les plages de Crozon, la Palue, Lostmarc’h et
Goulien.
Le contenu des stages
Rendre les enfants autonomes,
Les sensibiliser au milieu, aux dangers de la mer.

Surf

Contenu pédagogique et technique pour progresser en surf.
Débutants et confirmés.

Le prix et la durée du stage
Séance découverte 2h30: 35 €
60 € les 2 séances.
Stages de 2h30 du lundi au vendredi : 145 €
Départ de Crozon en véhicule 9 places jusqu’aux plages.
8 enfants maxi par groupe.

Quelques mots sur Surfing sardine
Avec Surfing Sardine, découvrez tout l'univers du surf en Bretagne ! Que vous
cherchiez à apprendre le surf ou à perfectionner votre niveau de surfeur,
l'Ecole de Surf pourra répondre à toutes vos attentes grâce à ses formules
adaptées aux besoins de chacun, dans la bonne humeur et le plaisir de la
glisse. Surfing Sardine vous permet de prendre des cours de surf à Crozon sur
les spots de surf de La Palue et du Goulien.
Possibilité Handisurf.

Contact :
Animation : Alexandre
Tél : 06.50.22.14.59
Mail : surfingsardine@hotmail.fr
Site : www.surfing-sardine.fr
1 bd de la France libre / 29160 Crozon
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Camaret

Ecole de Surf
MobyDick
Surf
A partir de 6 ans
Pendant quelles vacances ?
Vacances de Pâques, d’été et Toussaint.
Sur les plages de Kerloc’h, Kersiguénou et Penhat.
Rendez-vous fixé la veille du stage à la plage directement.

Surf

Le contenu des stages
Séances d’initiation, séances découverte
2h : 30 €
Apprentissage, initiation, progression et perfectionnement du surf :
5 séances de 2heures du lundi au vendredi.
140 € matériel fourni et assurance comprise.

Quelques mots sur MobyDick
Deux frêres Nicolas et Philipe passionnés de surf, créateurs et gérants de la
structure depuis 3 ans.
Eveil à la connaissance, à la protection et à la pratique du milieu, aux joies et
aux dangers des vagues : apprendre à devenir de bons pratiquants.
Une attention particulière est apportée à la constitution des groupes afin de
pouvoir bien progresser en fonction de l’âge, des affinités entre pratiquants
et de leurs niveaux afin de créer une ambiance conviviale et dynamique.

Contact : Nicolas et Philipe Bossard
Tél : 06.28.35.16.92 ou le 06.68.85.31.19
Mail : surfmobydick@gmail.com
Site : www.mobydick.fr
Route de Crozon (à l’entrée de Camaret en face de la biscuiterie)
29570 Camaret-sur-Mer

27

Surf

Crozon

Surf Oxygène
A partir de 5 ans
Où et pendant quelles vacances ?
Vacances de Pâques, grandes vacances et vacances de la Toussaint.
Sur place, à la plage de Goulien, entre le camping et la plage.

Surf

Le contenu des stages
De 5 à 7 ans « Vague à mousses »
Découverte des premières sensations de glisse dans les mousses du bord.
Apprendre à mettre la tête sous l’eau, se laisser porter par les vagues pour se
mettre debout sur une planche en mousse.
En groupe de 5 maximum.
Durée d’1 heure : 22 € la séance matériel compris.
De 8 à 18 ans
Les baptêmes
Premières sensations de glisse debout sur une planche en mousse.
Séance de 2 heures : 35 € matériel compris.
Les stages de 2 à 5 jours
Pouvoir progresser dans sa pratique, au sein d’un groupe de 8 maximum.
Ambiance conviviale garantie ! Débutants et confirmés.
2 heures par jour
De 25 € à 30 € par séance selon la durée du stage.
Quelques mots sur Surf Oxygène
Surf oxygène contribue à la sensibilisation et à la protection de son
environnement marin, notamment par des nettoyages de plages de pratique
de l’école, à l’automne et au printemps, en collaboration avec la Surfrider
Fundation et des collégiens de la région brestoise.

Contact : Nicolas
Tel : 06 64 11 87 14
Mail : nico@surfoxygene.com
Site : www.surfoxygene.com
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Crozon

Absolute surf
ESB
Surf
A partir de 6 ans

29

Surf

Où et pendant quelles vacances ?
Pendant les grandes vacances.
Les cours sont proposés sur différents spots en fonction des conditions de
pratique et du niveau du groupe.

Le contenu des stages
Initiation pour les débutants : stage de 2h30 pour: 145 €
Stage intensif : 3h du lundi au vendredi : 180 €

Quelques mots sur Absolute surf de Bretagne
Ecole labélisée Fédé Française de surf basée à Morgat depuis 1998.
Les cours sont proposés par un Educateur Formateur / Bilingue anglais.
8 stagiaires maxi
Rendez-vous au magasin.

Contact :
Animation : Simon et Guillaume
Tél : 02.98.17.01.96
Mail : absolutesurf@hotmail.com
Site : http://www.ecole-surf-bretagne.fr/

Crozon

Centre nautique
de Crozon-Morgat
Surf
Pendant les vacances de la Toussaint, de Pâques et les grandes vacances
selon la demande.

Pour les 8- 12 ans

Surf

Où et pendant quelles vacances ?
Au départ de Morgat vers les plages de Goulien, de Kersiguénou ou de la
Palue en fonction des vagues. Apprentissage personnalisé de l’enseignement
avec du matériel adapté sur des sites sauvages magnifiques.
Matériel adapté et fourni (surf et combinaison 4/3 mm)
Vestiaires et douches à disposition.
Livret de progression EFS.
Le prix du stage
184 € les 5 séances de 2h30.

Quelques mots sur le centre nautique

Situé au cœur du parc marin, le Centre Nautique de Crozon-Morgat, c’est le
projet et les valeurs d’une association. Fort de 55 années d’expérience dans
l’animation du nautisme. Notre ambition est de répondre à vos attentes dans
un environnement sécurisé et performant.

Contact :
Tél : 02.98.16.00.00
Mail : info@cncm.fr
Site : www.cncm.fr
Port de plaisance / 29160 Crozon
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Telgruc

Centre nautique
de Telgruc
Kayak

A partir de 11 ans et + pendant les grandes vacances

Kayak

Le contenu du ou des stages
Le kayak de mer est une activité à la fois ludique et éducative. Pas besoin
d’être un as de la technique pour partir à la découverte du littoral de
Telgruc-sur-mer, en ballade le long des falaises, visiter les grottes…sans
oublier les jeux qui permettront de vous mettre en confiance dans votre
kayak.
Le prix et la durée du stage
30 € la séance de 3 heures.
Quelques mots sur l’association ou la structure
Un plan d’eau adapté pour chaque activité ! Le Centre Nautique de Telgruc
dispose de deux bases d’activités afin de vous faire bénéficier des
meilleures conditions de pratique.
Sur le site de Telgruc, nous proposons les activités Catamaran, Kayak, Wave
ski, Surf, Char à Voile. Ce plan d’eau, en baie de Douarnenez est ouvert sur
l’Atlantique et adapté aux activités pratiquées par des adultes et des jeunes
d’au moins 11 ans.
La base de Landévennec, plan d’eau abrité en Rade de Brest, est
particulièrement adapté pour mettre en confiance les enfants jusqu’à 10
ans et pour faire ses premiers bords en Planche à Voile. Un minibus permet
aux personnes basées à Telgruc de se rendre sur la base de Landévennec.

Contact :
Cesare Polinari
Tél : 02 98 27 33 83
Mail : contact@cntelgruc.fr
Site : http://cntelgruc.fr
Plage de Trez-Bellec/ 29560 Telgruc-sur-Mer - BP 21
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Crozon

Centre nautique
de Crozon-Morgat
Kayak
Pendant les vacances de la Toussaint, de Pâques et les grandes vacances
selon la demande.

Kayak

Kayak de mer enfant à partir de 8 ans
Apprentissage du kayak à travers des séances ludiques permettant de
découvrir le milieu marin tout en s’amusant.
172 € les 5 séances de 3 heures.
Mini-stage Kayak de mer ado dès 14 ans
Sur 2 ou 3 séances selon la semaine. Une vision totalement différente de la
mer avec la découverte des grottes, des criques et des plages sauvages.
Surprendre les oiseaux marins et apprendre les techniques de sécurité.
Mini-stage sur 2 demi-journées : 74 € adhésion et licence comprise.
Mini-stage sur 3 demi-journées : 104 € adhésion et licence comprise.

Quelques mots sur le Centre nautique de Crozon Morgat
Situé au cœur du parc marin, le Centre Nautique de Crozon-Morgat, c’est le
projet et les valeurs d’une association. Fort de 55 années d’expérience dans
l’animation du nautisme. Notre ambition est de répondre à vos attentes
dans un environnement sécurisé et performant.

Contact :
Tél : 02.98.16.00.00
Mail : info@cncm.fr
Site : www.cncm.fr
Port de plaisance / 29160 Crozon
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Telgruc

Centre nautique
de Telgruc
Wave ski
A partir de 8 ans pendant les grandes vacances

Wave ski

Le contenu des stages
Le wave ski est un petit kayak qui permet de découvrir des sensations de
glisse et de surf dans les vagues les plus proches de la plage.
Facile d’utilisation et accessible à tous, le wave ski est une activité qui vous
procurera bien du plaisir !
Brevet de 50 m exigé.

Le prix et la durée du stage
Activité de groupe : séance d’une heure, 10€ par personne.

Quelques mots sur l’association ou la structure
Un plan d’eau adapté pour chaque activité ! Le Centre Nautique de Telgruc
dispose de deux bases d’activités afin de vous faire bénéficier des meilleures
conditions de pratique.
Sur le site de Telgruc, nous proposons les activités Catamaran, Kayak, Wave
ski, Surf, Char à Voile. Ce plan d’eau, en baie de Douarnenez est ouvert sur
l’Atlantique et adapté aux activités pratiquées par des adultes et des jeunes
d’au moins 11 ans. La base de Landévennec, plan d’eau abrité en Rade de
Brest, est particulièrement adapté pour mettre en confiance les enfants
jusqu’à 10 ans et pour faire ses premiers bords en Planche à Voile. Un
minibus permet aux personnes basées à Telgruc de se rendre sur la base de
Landévennec.

Contact :
Cesare Polinari
Tél : 02 98 27 33 83
Mail : contact@cntelgruc.fr
Site : http://cntelgruc.fr
Plage de Trez-Bellec/ 29560 Telgruc-sur-Mer - BP 21

33

Roscanvel

Atlantis
Bretagne Plongée
Plongée
A partir de 8 ans

Plongée

Pendant les petites et grandes vacances

Le contenu du ou des stages
Baptêmes en piscine ou en mer : 35 € entre 2 et 3 heures (15 à 20 mn ds
l’eau)
Initiation à la sécurité de l’apnée. 20 € 1h dans l’eau
Randonnées palmées : 1h / 17 €
Sortie Molène en projet : 25 €
Niveau 1 à partir de 14 ans et niveau 2 à partir de 16 ans.

Quelques mots sur Atlantis plongée
Depuis 1992, cette association constituée de bénévoles développe la
plongée sur la rade de Brest
2 pneumatiques permettent d’aller en rade de Brest et en réserve d’Iroise
(Molène, Ouessant etc…)

Contact :
Tél : 06.68.22.91.33
Mail : atlantisplongee@orange.fr
Site : www.atlantisplongee.fr
7, rue de Pont-Scorff/ 29570 Roscanvel
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Crozon

Centre
de plongée ISA
Plongée
Baptèmes à partir de 6 ans
Stages à partir de 8 ans

Plongée

Où et quand ?
A Morgat plage du Kador pendant les vacances de printemps et d’été selon
la température de l’eau.
Le contenu des stages
4, 5 ou 6 séances
1 séance par jour de 2h30
Tarif de 158 € à 245 € le stage.
Baptême 41 € les 2h30.
A partir de 12 ans
Stage niveau 1
8 séances 386 € du lundi au jeudi 1 séance le matin une autre l’après midi
Niveau 2 à partir de 16 ans
11 séances du lundi au samedi 558 € matin et après-midi.

Condition des stages :
Certificat médical de non contre indication à la pratique de la plongée
obligatoire.

Quelques mots sur le centre de plongée ISA
Depuis 1981, ce club composé de 3 salariés permet de découvrir les fonds
marins de la baie de Douarnenez.

Contact :
Tel : 02 98 27 05 00
Mail : contact@centrisa.fr
Site : www.centrisa.fr
Port de plaisance 29160 Crozon-Morgat, France.
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Crozon

Centre nautique
de Crozon Morgat

Stand up paddle

Stand up paddle

Pendant les vacances de la Toussaint, de Pâques et les grandes vacances
selon la demande.

A partir de 14 ans

Le contenu des stages
Facile d’accès en ballade dans les grottes ou en downwing (descente dans le
sens des vagues et du vent).
Sortie découverte downwind 30 € les 2h30 adhésion et prêt de combinaison
compris.

Quelques mots sur le Centre nautique de Crozon Morgat
Situé au cœur du parc marin, le Centre Nautique de Crozon-Morgat, c’est le
projet et les valeurs d’une association. Fort de 55 années d’expérience dans
l’animation du nautisme. Notre ambition est de répondre à vos attentes
dans un environnement sécurisé et performant.

Contact :
Tél : 02.98.16.00.00
Mail : info@cncm.fr
Site : www.cncm.fr
Port de plaisance / 29160 Crozon
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Crozon

Océan pirogue
Stand up paddle
Pendant les vacances de la Toussaint, de Pâques et les grandes vacances.

Stand up paddle

A partir de 8 ans, accompagné d’un adulte ou en famille
Le contenu des stages
Initiation : s’initier au paddle en sécurité, faire des petits parcours près du
bord.
Séance d’1h30
Tarif : 22 € par personne.

Prévoir :
- maillot de bain,
- serviette,
- crème solaire
Combinaisons et matériel fournis.
Quelques mots sur Océan pirogue
Depuis 7 ans, Océan pirogue propose des activités originales et insolites, sur
un territoire exceptionnellement protégé et naturel. L’accent est mis sur la
pratique en famille. Lorsque l’on ne connait pas la mer, que l’on a pas
l’habitude de faire du sport, Océan pirogue favorise l’accessibilité et la
sécurité des activités proposées. Familles avec enfant en mobilité réduite
bienvenues.

2 points d’accueil :
- IOD aventure, à Morgat, place d’Ys (à côté de l’office du tourisme) :
Point d’accueil dédié aux ballades en pirogue hawaienne, à l’école de
stand up paddle et au sauvetage côtier pour les 6- 8 ans.
-

Entre le camping et la plage, plage de Goulien : sauvetage côtier pour les
8-18 ans et char à voile.

Contact : Amaury
Tél : 06 61 92 64 35
Mail : amaury@oceanpirogue.com
Site : http://www.oceanpirogue.com
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Telgruc

Centre nautique
de Telgruc
Char à voile
A partir de 7 ans.

Accessible aux enfants à mobilité réduite, sur char double.

Char à voile

Pendant les vacances de Pâques et grandes vacances.
Le contenu du ou des stages
Le char à voile est une activité très ludique. Dès les premières minutes de
pratique, vous profiterez du vent pour vous enivrer de la sensation de
vitesse procurée par cet engin et évoluer sur notre magnifique plage de
sable fin.
-

Prévoir des vêtements ne craignant pas les éclaboussures et le sable.
Gants et lunettes.
Chaussures de sport.

Le prix et la durée du stage
15.70 € la séance d’une heure de roulage effectif.
Quelques mots sur l’association ou la structure
Un plan d’eau adapté pour chaque activité ! Le Centre Nautique de Telgruc
dispose de deux bases d’activités afin de vous faire bénéficier des
meilleures conditions de pratique.
Sur le site de Telgruc, nous proposons les activités Catamaran, Kayak, Wave
ski, Surf, Char à Voile. Ce plan d’eau, en baie de Douarnenez est ouvert sur
l’Atlantique et adapté aux activités pratiquées par des adultes et des jeunes
d’au moins 11 ans. La base de Landévennec, plan d’eau abrité en Rade de
Brest, est particulièrement adapté pour mettre en confiance les enfants
jusqu’à 10 ans et pour faire ses premiers bords en Planche à Voile. Un
minibus permet aux personnes basées à Telgruc de se rendre sur la base de
Landévennec.
Contact :
Animation :
Tél : 02 98 27 33 83
Mail : contact@cntelgruc.fr
Site : http://cntelgruc.fr
Plage de Trez-Bellec/ 29560 Telgruc-sur-Mer - BP 21
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Telgruc

Océan pirogue
Char à voile
A partir de 8 ans

Char à voile

Pendant toute l’année, en individuel ou en famille.
Le contenu du ou des stages
Découvrez les sensations fortes que procure le char à voile plage de
Goulien. Roulez à pleine vitesse sur une des plus belles plages de la
presqu'île, sur notre flotte de chars adaptés à tous.

Le prix et la durée du stage
1 heure, 16 €

Quelques mots sur Océan pirogue
Depuis 7 ans, Océan pirogue propose des activités originales et insolites, sur
un territoire exceptionnellement protégé et naturel. L’accent est mis sur la
pratique en famille. Lorsque l’on ne connait pas la mer, que l’on a pas
l’habitude de faire du sport, Océan pirogue favorise l’accessibilité et la
sécurité des activités proposées.
2 points d’accueil :
- IOD aventure, à Morgat, place d’Ys (à côté de l’office du tourisme) :
Point d’accueil dédié aux ballades en pirogue hawaienne, à l’école de
stand up paddle et au sauvetage côtier pour les 6- 8 ans.
- Entre le camping et la plage, plage de Goulien : sauvetage côtier pour les
8-18 ans et char à voile.

Contact :
Tél : 06 61 92 64 35
Mail : amaury@oceanpirogue.com
Site : http://www.oceanpirogue.com
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Telgruc

Centre nautique
de Telgruc
Slackline
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Slackline

A partir de 6 ans pendant les grandes vacances.
Pour les groupes constitués.

Le contenu des stages
Cette activité, inclassable dans les catégories traditionnelles, donnera un
maximum de plaisir à tous ceux qui voudront l’essayer…et ça sera dur de les
arrêter !
En toute sécurité à quelques centimètres du sol, stimulez l’apprentissage
moteur d’enfants et d’ados, les faisant marcher sur une sangle tendue, mais
légèrement élastique.
Nos moniteurs vous proposeront des séances ludiques, valorisant l’entraide,
la concentration et la maîtrise de soi, et vous feront découvrir cette nouvelle
activité simple, complète et rapidement addictive !

Le prix et la durée du stage
Forfait groupe (12 maxi) 115 € 1 heure.

Contact :
Tél : 02 98 27 33 83
Mail : contact@cntelgruc.fr
Site : http://cntelgruc.fr
Plage de Trez-Bellec/ 29560 Telgruc-sur-Mer - BP 21

Telgruc

Centre nautique
de Telgruc
Viacorda
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Viacorda

A partir de 10 ans pendant les grandes vacances.
Le contenu des stages
La viacorda est une activité ludique et abordable ne nécessitant pas de
technique d’escalade. Au programme : balade aérienne au-dessus de la mer
empruntant des vires, terrasses, rappel sécurisé par une ligne de vie.
L’acticvité se déroule à la pointe de Pen Hir (Camaret).
Le prix et la durée du stage
28 € le parcours 1 (Durée 1 à 2 heures)
40 € le parcours 2 (Durée 2 à 3 heures)
Quelques mots sur le centre nautique de Telgruc
Un plan d’eau adapté pour chaque activité ! Le Centre Nautique de Telgruc
dispose de deux bases d’activités afin de vous faire bénéficier des meilleures
conditions de pratique.
Sur le site de Telgruc, nous proposons les activités Catamaran, Kayak, Wave
ski, Surf, Char à Voile. Ce plan d’eau, en baie de Douarnenez est ouvert sur
l’Atlantique et adapté aux activités pratiquées par des adultes et des jeunes
d’au moins 11 ans.
La base de Landévennec, plan d’eau abrité en Rade de Brest, est
particulièrement adapté pour mettre en confiance les enfants jusqu’à 10 ans
et pour faire ses premiers bords en Planche à Voile. Un minibus permet aux
personnes basées à Telgruc de se rendre sur la base de Landévennec.
Contact :
Animation :
Tél : 02 98 27 33 83
Mail : contact@cntelgruc.fr
Site : http://cntelgruc.fr
Plage de Trez-Bellec/ 29560 Telgruc-sur-Mer - BP 21

Telgruc

Centre nautique
de Telgruc
Escalade

42

Escalade

A partir de 7 ans pendant les grandes vacances

Le contenu des stages
L’escalade est une activité physique pour tous !
Au programme : assurer son partenaire, gravir-descendre une falaise
adaptée, en toute sécurité, sous la responsabilité d’un moniteur diplômé.
Elle se pratique en initiation ou en perfectionnement sur les 3 sites de la
presqu’île :
-

La plage de Telgruc pour les 7- 11 ans.
Site d’ Argol et de Pen Hir pour tous les âges.

Le prix et la durée du stage
La matériel est fourni.
Chaussures adaptées non fournies.
30 € la séance de 2h30
Groupe de 6 personnes maximum

Contact
Tél : 02 98 27 33 83
Mail : contact@cntelgruc.fr
Site : http://cntelgruc.fr
Plage de Trez-Bellec/ 29560 Telgruc-sur-Mer - BP 21

Ya’ka
A partir de 8 ans

Où et pendant quelles vacances ?
Vacances de Pâques et grandes vacances .
Plage de Penhir, sur le lieu de pratique.

Escalade

Le contenu du ou des stages
Stage débutant à initié (8 à 16 ans).
Se perfectionner et développer de l’autonomie dans sa pratique d’escalade.
Sous forme de 3 demi journées
Matin ou après midi selon l’âge et les conditions météo.
70 €le stage de 3 demi journée.
Matériel fourni
Stages prévus la 1er semaine de juillet et la dernière semaine d’août.
Et sur demande au cours de l’été.

Quelques mots sur Ya’ka
Monitrice brevetée et passionnée, Marie a crée YAKA il y a 5 ans pour
transmettre sa passion et ses valeurs :
Autonomie, dépassement de soi, connaissance de soi, confiance en soi et
en les autres.
Respect de l’environnement, découverte du milieu…

Contact
Animation : Marie
Tel : 06 73 41 78 75
Mail : yakalela29@gmail.com
Site : www.sites.google.com/site/yakalela29/news
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Telgruc

Centre nautique
de Telgruc
Tir à l’arc

Tir à l’arc

44
A partir de 6 ans pendant les grandes vacances.
Groupe minimun de 6.

Le contenu des stages
Un sport à découvrir ! Le tir à l’arc est une activité idéale pour apprendre à se
concentrer, respirer, et pratiquer une activité physique tout en s’amusant.
Notre moniteur saura vous faire progresser et vous fera faire vos premiers
pas d’archers.
Le pas de tir est entièrement sécurisé par un filet prévu à cet effet.

Le prix et la durée du stage
13.50 € la séance de 1 heure.

Contact :
Tél : 02 98 27 33 83
Mail : contact@cntelgruc.fr
Site : http://cntelgruc.fr
Plage de Trez-Bellec/ 29560 Telgruc-sur-Mer - BP 21

Landévennec

Ferme équestre
de Nescaouen
A partir de 3 ans
Pendant les petites et grandes vacances.
Le contenu des stages

Equitation

Le contenu des stages :
- Baby poney le matin de 10h à 12h. 30 € les 2h.
- A partir de 7 ans le stage dure 3h: 35 € la demi- journée.
- 4 demi-journées : 105 €
- 5 demi -journées 125 €
Un stage inclue 2 séances d’équitation auxquelles s’ajoutent la connaissance et les
soins aux chevaux. Chacun suivant son niveau.
L’équipe pédagogique se compose de 3 passionnées :
- Geneviève Costiou directrice, qui a crée la ferme équestre en 2003,
accompagnatrice de tourisme équestre, en charge des soins journaliers aux
chevaux.
- Gaëlle Marchand, monitrice d’équitation à la ferme depuis le début.
- Morgane Leguis, monitrice d’équitation depuis 2 ans à la ferme.

Quelques mots sur la ferme équestre de Nescaouen
La ferme équestre se situe au calme sur la commune de Landévennec, en bordure de
forêt domaniale sur le site de l’aulne maritime. Deux carrières et un manège couvert,
un terrain d’initiation au cross, le tout en accès quasi direct à de nombreux chemins
de randonnée, permettent aux stagiaires d’évoluer dans un cadre privilégié.
Parmi une cinquantaine de chevaux et de poneys, de jeunes poulains sont élevés et
préparés doucement à la fonction de cheval d’instruction. Le cheptel est réparti en
petits troupeaux, vivant au pré toute l’année, permettant de respecter au mieux leur
façon de vivre au naturel. La cavalerie d’apprentissage se compose de 30 chevaux,
des petits, des moyens et des grands.
Cet équilibre préserve aux chevaux leur joie de vivre et donc de travailler. Ils sont de
véritables coéquipiers et participent à leur travail avec un réel plaisir. Ce qui favorise
la rencontre privilégiée avec l’animal : écoute et complicité rassurantes.

Contact :
Neiscaouen
29560 Landévennec
Tél. : 02 98 27 37 11
Mail : genevieve.costiou@wanadoo.fr
Site : http://www.ferme-equestre-neiscaouen-landevennec.fr
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Roscanvel

Centre équestre
de Roscan
A partir de 3 ans
Pendant les vacances toutes zones.
Le contenu des stages
(Stages du lundi au vendredi de 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30)

Equitation

Cours baby poney: 15 min de préparation + 30 min cours + 30 min de soins
aux poneys : 17 €

Balade en main: 1/2h de promenade avec accompagnement d'un parent.
Balade en main : 9 €
Balades 1h ou 2h : en campagne avec de beaux points de vue mer.
Balade 1 h : 22 €
Balade 2 h : 35 €
Stage enfant : 114 €
Stage ados : 124 €
Stage + 16 ans : 139 €
Possibilité de passage des galops fédéraux.

Quelques mots sur le centre équestre de Roscan
Le Centre équestre de Roscan vous accueille au hameau de Keravrès à
Roscanvel dans un cadre familial. Il dispose d'une vingtaine d'hectares de
prairies, d'une écurie et d'une carrière de 2300 m2 qui s'ouvre sur les
nombreux chemins de promenades de la Presqu'île. Le Centre a été créé par
Morgane et Maxime, deux moniteurs diplomés d'Etat, qui le dirigent depuis
2009.
Contact :
Animation : Morgane et Maxime
Tél : 06 87 45 45 74
Mail : ecuriederoscan@orange.fr
Site : http://ce-de-roscan.jimdo.com
Keravres
29570 Roscanvel
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Crozon

Centre équestre
Les petites écuries
A partir de 3 ans
Pendant quelles vacances ?
Toutes les vacances, sur inscription préalable.
Le contenu des stages

Equitation

Baptême à partir de 3 ans : ½ heure en présence d’un parent.
Balade en groupe animée.
Baby-poney à partir de 4-5 ans : 1 heure par jour (jeux, balades…) en présence
d’un parent.
Stage enfant à partir de 6 ans : 2 heures par jour dont ½ heure de théorie.
Passage du Cavalier de bronze, d’argent et de bronze.
Stage ados : 2h30 par jour d’équitation, de dressage, d’obstacle, balade.
Passage des premiers galops si souhaité.
Les balades : sur les différents sites de Lostmar’ch à Goulien en passant par la
pointe de Dinan. D’une durée d’une heure à deux heures, par groupes de
niveaux, du débutant au cavalier confirmé.
Le prix et la durée du stage
Stage enfant : 173 € 2h du lundi au vendredi.
Stage ados-adultes : 185 € 2h30 par jour du lundi au vendredi.
Stage baby-poney : 112 € , 1h par jour du lundi au vendredi.
Baptême : ½ heure, 12.50 €.

Contact :
Animation : Corinne Bulard
Tél : 02 98 26 12 42
06 62 87 13 09
Mail : corinnebulard@yahoo.fr
Rue de Kéréon
29160 Crozon
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Crozon

Centre nautique
de Crozon Morgat
Tennis
A partir de 4 ans pendant chaque vacances

Tennis

Mini-tennis de 4 à 8 ans
Le Mini-tennis, destiné aux 4-8 ans, permet de découvrir notre sport de façon
ludique et éducative grâce à une pédagogie adaptée aussi bien au niveau du
matériel (balles en mousses, petites raquettes...) que de l'organisation (taille
du terrain et hauteur du filet réduites).
97 € 5 séances d’1 heure.

Perfectionnement de 9 à 12 ans
Des cours destinés à la fois à l'initiation et à l'apprentissage des différents
coups du tennis avec un matériel pédagogique adapté au niveau des enfants,
mais également à l'amélioration et au perfectionnement de la tactique et de la
technique liée au tennis
138 € 5 séances d’1h30.

Perfectionnement et entrainement à partir de 13 ans et +
138 € les 5 séances d’1h30.

L’adhésion au CNCM et la licence FFT sont incluses dans le prix des stages.
Contact :
Tél : 02.98.26.98.72
Mail : tennis@cncm.fr
Site : www.cncm.fr
Allée du stade – 29160 Crozon
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Les stages de formations
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Sauvetage en mer
Stage aide moniteur de voile
Formation moniteur de voile
Préparation au permis côtier
Baby-sitting

Océan pirogue

Crozon

s

Surf Life Saving
A partir de 6 ans

Sauvetage en mer

Où et pendant quelles vacances ?
Vacances de Pâques, d’été et de la Toussaint.
Plage de Goulien ou plage de Morgat selon l’âge.
Le contenu des stages
Initiation aux techniques de sauvetage avec des bouées professionnelles ou
avec des planches de sauvetage.
Apprendre à courir vite sur le sable, dans l’eau, se déplacer rapidement avec
de l’eau jusqu’à la taille, appréhender les dangers de la plage (les vives, le
soleil, les vagues, les autres utilisateurs…)
Le prix et la durée du stage
Constituez votre groupe et Amaury vous proposera 1 séance de 2 heures
d’initiation.
Tarif : 24 € par personne.
Groupe de 8 maxi de :
- 6-8 ans
- ou de 8-12 ans
- ou de 12-18 ans
Quelques mots sur l’association ou la structure
Depuis 7 ans, Océan pirogue propose des activités originales et insolites, sur
un territoire exceptionnellement protégé et naturel. L’accent est mis sur la
pratique en famille. Lorsque l’on ne connait pas la mer, que l’on a pas
l’habitude de faire du sport, Océan pirogue favorise l’accessibilité et la
sécurité des activités proposées. Familles avec enfant en mobilité réduite
bienvenues.
2 points d’accueil :
- IOD aventure, à Morgat, place d’Ys (à côté de l’office du tourisme) :
Point d’accueil dédié aux ballades en pirogue hawaienne, à l’école de
stand up paddle et au sauvetage côtier pour les 6- 8 ans.
- Entre le camping et la plage, plage de Goulien : sauvetage côtier pour les
8-18 ans et char à voile.
Contact :
Animation :
Tél : 06 61 92 64 35
Mail : amaury@oceanpirogue.com
Site : http://www.oceanpirogue.com
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Stage aide moniteur de voile

Centre nautique
de Crozon Morgat

Crozon

s

Stage aide moniteur de voile
A partir de 14 ans pendant les vacances de la Toussaint.
Etre licencié et adhérent du club
Avoir un niveau 4 FFV certifié.
Le stage aide moniteur, est le premier pas pour tous ceux qui souhaitent
découvrir le milieu de l’enseignement de la voile.
L’aide-moniteur
 est présent lors de la préparation et du rangement du matériel
 assiste aux séances d'encadrement et se familiarise avec le métier
en observant et en participant
 peut commencer à manier les bateaux de sécurité s’il a son permis
mer
 peut négocier des aides financières pour passer le CQP-AMV s'il
s'investit dans un club de voile

Le contenu du stage
Suppléer le moniteur de voile
Compléter les équipages
Intégrer une équipe
Capitaliser une bourse de formation
Réduction sur le permis côtier
Quelques mots sur le Centre nautique de Crozon Morgat
Situé au cœur du parc marin, le Centre Nautique de Crozon-Morgat, c’est le
projet et les valeurs d’une association. Fort de 55 années d’expérience dans
l’animation du nautisme. Notre ambition est de répondre à vos attentes
dans un environnement sécurisé et performant.
Contact :
Tél : 02.98.16.00.00
Mail : info@cncm.fr
Site : www.cncm.fr
Port de plaisance / 29160 Crozon
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Préparation au Permis côtier

Centre nautique
de Crozon Morgat

Crozon

s

Préparation au permis côtier
52
A partir de 16 ans
La formule de 2 jours de stage : 229 €
Comprend :
- 2x3 heures de cours théoriques
- 2x2 heures de pratique
- Un accès illimité sur le site monpermisbateau.com (tests et rappels des
cours)
- Un livret du candidat

Ne sont pas compris dans le stage :
- Les timbres fiscaux : 108 €
- Le livre du code Vagnon de la mer : 15 €

Quelques mots sur le Centre nautique de Crozon Morgat
Situé au cœur du parc marin, le Centre Nautique de Crozon-Morgat, c’est le
projet et les valeurs d’une association. Fort de 55 années d’expérience dans
l’animation du nautisme. Notre ambition est de répondre à vos attentes
dans un environnement sécurisé et performant.

Contact :
Tél : 02.98.16.00.00
Mail : info@cncm.fr
Site : www.cncm.fr
Port de plaisance / 29160 Crozon

Centre nautique
de Crozon Morgat

Crozon

Stage de certification niveau 5 FFV

s

Stage de certification niveau 5 FFV
53
A partir de 18 ans
Niveau technique pré requis d’entrée en formation de moniteur de voile.
C’est un stage axé sur la maîtrise technique de votre support et les
fondamentaux théoriques de la voile et du milieu nautique.

Quelques mots sur le Centre nautique de Crozon Morgat
Situé au cœur du parc marin, le Centre Nautique de Crozon-Morgat, c’est le
projet et les valeurs d’une association. Fort de 55 années d’expérience dans
l’animation du nautisme. Notre ambition est de répondre à vos attentes
dans un environnement sécurisé et performant.

Contact :
Tél : 02.98.16.00.00
Mail : info@cncm.fr
Site : www.cncm.fr
Port de plaisance / 29160 Crozon

Formation au CQP aide moniteur de voile

Centre nautique
de Crozon Morgat
Formation au Certificat de Qualification
Professionel d’Assistant Moniteur de Voile

A partir de 16 ans
Pendant les vacances de Pâques.
Tu es passionné(e) de voile et de pleine nature, tu souhaites travailler l’été
prochain comme moniteur contre rémunération, tu aimerais faire de ta
passion un métier, enseigner la voile, accompagner de jeunes sportifs : le
centre nautique te forme à partir de 16 ans.

Quelques mots sur le Centre nautique de Crozon Morgat
Situé au cœur du parc marin, le Centre Nautique de Crozon-Morgat, c’est le
projet et les valeurs d’une association. Fort de 55 années d’expérience dans
l’animation du nautisme. Notre ambition est de répondre à vos attentes
dans un environnement sécurisé et performant.

Contact :
Tél : 02.98.16.00.00
Mail : info@cncm.fr
Site : www.cncm.fr
Port de plaisance / 29160 Crozon

Crozon

s
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Association Ulamir

Centre social

Crozon

s

Baby-sitting
Cette formation d’une journée s’adresse à tous les jeunes gens, (filles ou
garçons) de plus de 16 ans. L’inscription est de 22 €.

Baby-sitting

Le Centre Social « ULAMIR Presqu’île » en partenariat avec l’association
d’Assistantes maternelles « Presqu’île Nounous », Mr Daniel Noel Chery (premier
secours) et le RAPAM (relais d’accueil parents et assistantes maternelles)
organisent chaque année, une formation « baby-sitting » pendant les vacances
d’Avril.

Le contenu du stage
-

une (in)formation sur la communication et le fonctionnement du réseau (la
législation, les tarifs…), la relation avec les parents.

-

une (in)formation aux gestes de premiers secours spécifiques à la petiteenfance.

-

une (in)formation sur « Comment s’occuper d’un enfant ? », soit les
rudiments de puériculture à connaître (hygiène, alimentation, éveil…).

A l’issue de ce stage, les stagiaires seront inscrits sur le réseau « baby-sitting » pour
l’année.
Le réseau est un listing proposé à toutes les familles Presqu’îlienne en recherche
de mode de garde occasionnel, mentionnant commune par commune les
coordonnées et disponibilités des jeunes « baby-sitters ».
Il est disponible dans les bureaux de l’Ulamir, dans les mairies des 7 communes de
la Presqu’île, Offices du tourisme, ainsi qu’à la PMI.

Quelques mots sur l’Ulamir centre social
L’ulamir (L’Union Locale d’Animation en Milieu Rural) est une association loi
1901. Agrée centre social intercommunal, elle a pour but de favoriser le lien
social et la solidarité entre habitants. Elle est également structure
ressources pour les associations.
Contact :
Animation : Bénédicte Le Bloas Baldet
Tél : 02.98.27.01.68
Mail : contact@ulamir.fr
Site : www.ulamir-centre-social-presquile.fr
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Nos remerciements à :

L’association Campi,
La maison des minéraux,
Le musée de l’abbaye de Landévennec,
L’association les térébinthes,
L’association l’amitié telgrucienne,
Yezh,
Association danse 2000,
Association bouger en salle,
Association danse de la pointe,
Les ateliers de Mélusine,
La ferme équestre de Nescaouen,
Le centre équestre de Roscan,
Le centre équestre les petites écuries,
La piscine Nautil’Ys,
Océan pirogue,
Le centre nautique de Roscanvel,
Le centre nautique de Telgruc,
Le centre nautique de Crozon Morgat,
L’école de surf MobyDIck,
Surf oxygène,
L’école de surf de bretagne,
Surfing sardine,
Atlantis Bretagne Plongée,
Centre de plongée ISA,
Ya’ka.
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Retrouvez les petits guides familles du centre social

Les temps parents enfants et futurs parents en presqu’île de Crozon
pour les – 0 à + 4 ans.
Un petit guide qui présente les acteurs de temps partagés entre parents et enfants
en presqu’île. A partir du troisième mois de grossesse jusqu’aux 4 ans de votre
enfant.
Disponible

Jardins d’enfants et multisports en Presqu’île de Crozon
Partez à la découverte des jardins d’enfants, des multisports et autres endroits
sécurisés pour apprendre à vos enfants à faire du vélo, du toboggan, du tourniquet,
et à rencontrer d’autres familles.
Les plus grands découvriront les multisports et les pistes de skate de la presqu’île.
Disponible

Sport, culture et loisirs pour les 4-18 ans pendant les petites et
grandes vacances en Presqu’île de Crozon
Un petit guide à l’usage des parents et grands-parents, pour trouver des stages
d’activités pendant les vacances.

Le bénévolat solidaire en Presqu’île de Crozon
En projet

Les temps forts associatifs en Presqu’île de Crozon
En projet

Le réseau parentalité en Presqu’île de Crozon
En projet
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