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 Lancieux est une ville située au 

nord-est des Côtes-d’Armor, col-

lée à l’Ille-et-Vilaine, bordée la 

rivière Frémur. La Baie de Lancieux 

représente un site naturel très 

protégé. On peut y observer un 

paysage uniformément plat, entre 

terre et mer ; ce sont des polders. 

Biodiversité très riche tant pour 

ses variétés botaniques que pour 
ses espèces ornithologiques. 

D 

ans une grande longère, à moins 

d’un kilomètre du village et du 

littoral, niché dans un coin de ver-

dure sur les bords du Frémur à 

proximité des lieux d’activités pour 

profiter des plaisirs de la mer. Ré-

nové en 2018 cette structure allie 

confort et espace. 

 

Notre bâtiment SURCOUF est 

composé de 40 lits. Sanitaires à 

proximité des chambres. 

 

 

Les petits déjeuners, déjeuners, 

goûters et dîners servis chauds à 

table ou sous forme de panier re-

pas lors des sorties à la journée. 

Ces repas sont préparés sur place 

par un cuisinier en privilégiant les 

produits locaux. Ils répondent aux 

besoins alimentaires du public ac-

cueilli. Les régimes alimentaires 

particuliers sont pris en compte, en 
étroite collaboration avec l’équipe 

pédagogique de l’école pour l’ac-

cueil des enfants bénéficiant d’un 

PAI. Au cours des séjours, les en-

fants découvrent une spécialité 

culinaire régionale.  

Sur la base du volontariat, les en-

fants sous la conduite bienveillante 

de l’équipe pédagogique, sont invi-

tés par petits groupes à participer 

aux tâches quotidiennes du séjour : 

petit nettoyage de leur chambre,  

ranger les salles d’activités, mettre 

la table ou la débarrasser. 

L’hébergement : 

Les activités  

Les activités Milieu marins : 

- Découverte du milieu marin avec 

un animateur spécialisé : Sur la 

plage, dans les rochers, sur les 

dunes, sur le sentier du littoral, 

découverte sensible et naturaliste 

de l’univers maritime à travers 

divers jeux. Les enfants vont s’im-

prégner du monde marin en ren-

contrant les habitants de chaque 
milieu, du petit mollusque aux oi-

seaux marins, et des algues aux 

fleurs du littoral. 

L'Atelier Pêche à pied avec interve-

nant nature : L’estran est la zone du 

littoral qui se découvre à chaque 

marée descendante. La basse mer 

est donc l’occasion de découvrir les 

habitants de l’estran rocheux. Les 

élèves vont explorer cet écosys-

tème. Suite à une discussion sur la 
pêche et ses règles, par groupes, les 

enfants récoltent différents animaux 

marins (crabe, crevette, poisson, 

anémone, mollusques en tout 

g e n r e ,  … ) . 

En fin de pêche, on observe et 

identif ie ces êtres vivants. 

Matériel : épuisettes, seaux, bar-

quettes. 

Séjour : Bretagne Nature !  (22) 

Bretagne Nature ! 

Dates : 

 Du 18/10 au 23/10 

 Du 25/10 au 30/10 

 

Public :  

46 enfants de 6 à 12 

ans . 

 

 

L’équipe :  

Un directeur  

Un assistant sanitaire , 

Les animateurs et anima-

trices   

Les Intervenants.  

 

Transport :  

En car de Paris à Lan-

cieux 

 

 

Ecrire aux enfants : 

Centre de vacances Le 

Frémur 

Groupe ADN 

La Chambre  
22270 Lancieux 
 

 

Blog :  

www.adn-

decouverte.fr  

Rubrique : 

Blog séjours vacances 

Séjour :  

Bretagne Nature ! 

Mot de passe :  

FREMUR 

 

 

 
ADN organise des séjours 

de vacances et classes de 

découvertes depuis une plus 

de 32 ans. 

Vacances Apprenantes 



Classer les organismes, exploi-

ter les liens de parenté pour 

comprendre et expliquer 

l’évolution des organismes 

- Décrire comment les êtres 

vivants se développent et 

deviennent aptes à se repro-

duire peuplement des milieux 

Étude des animaux de l’aqua-

rium : Retour sur l’activité 
pêche à pied avec un aspect 

plus scientifique d’observation 

et de classification des ani-

maux et végétaux de la mer. 

Dessin et identification des 

espèces. 

Culture Bretonne : Sur le 

sentier des douaniers entre la 

plage de St Sieu et les dunes 

des Briantais. Sous la forme 

d’une balade, les enfants décou-

vriront les principaux contes et 

légendes de Bretagne. Ils ap-

prendront à connaître les Korri-

gans, les Fées, l’Ankou,… 

- Identifier des repères de l’en-

vironnement culturel de la ré-

gion bretonne. Décrire et ra-

conter des personnages réels 
ou imaginaires. mais aussi ate-

liers culinaires ! 

L a  r a n d o n n é e  p a t r i -

moine : Animation buissonnière 

et Visite du Moulin de la Buglais 

a Lancieux par les chemins 

creux du bocage.. Reconnais-

sance des arbres et des fruits à 

l’automne , découverte des 

vergers, du bocage. Visite du 

Moulin à vent de la Buglais , 

démonstration de fabrica-

tion de Farine. Avec support 

pédagogique sur les diffé-

rentes parties du moulin à 

vent et Conte sur les mou-

lins. Rencontre avec un des 

bénévoles "Des Amis du 

moulin à vent " qui à fait 

"revivre" ce moulin. 

Sport : 1 séance de char à 
voile. A 3km sur la grande 

plage de Lancieux (transport 

en minibus), les enfants dé-

couvrent ce sport où jouer 

avec le vent procure un 

plaisir immédiat et facile. A 

quelques centimètres au-

dessus du sable, autour d’un 

parcours balisé, les enfants 

s’imaginent rapidement pi-

lote de course, d'un bolide 

totalement écologique ! 

de saison. 

Les objets de valeur sont 

vivement déconseillés 

(téléphone portable, lecteur 

mp3, bijoux, console…).  

Ils ne sont pas assurés et donc 

ni remplacés, ni remboursés 

en cas de perte, vol ou casse.  

Il est conseillé d’emmener le 

nounours, ou autre doudou 
avec lequel votre enfant a 

l’habitude de s’endormir. 

Une fiche « trousseau » vous 

est remise lors de l’inscription. 

Il s’agit des quantités et types 

de vêtements conseillés.  Le 

linge sera lavé si besoin, pen-

dant le séjour, il est important 

qu’il soit marqué au nom de 

l’enfant.  

Evitez les vêtements fragiles, 

de marque, tout neuf.  
 

Pensez à mettre une crème 

solaire, des lunettes, chapeau, 

maillot de bain, ainsi qu’un 

vêtement de pluie ou blouson 

Les activités (suite) 

Trousseau       Le téléphone 

L’équipe d’encadrement / suivi sanitaire 

fiche sanitaire, et surtout à 

transmettre au plus tard le 

jour du départ l’ordonnance 

de moins de 3 mois.  
Si les enfants sont malades 

pendant le séjour, ils sont 

conduits chez le médecin, et 

l’assistant sanitaire ou le direc-

teur vous préviennent le jour 

même.  
Les frais médicaux sont avan-

cés par ADN. Vous recevrez 

une facture. A réception de 

votre règlement, vous rece-

vrez les feuilles de soins de 

votre enfant. 

 

Si vous bénéficiez de la CMU, 

pensez à transmettre dans le 

dossier de votre enfant, une 
attestation valide jusqu’à la fin 

de séjour. 
Si votre enfant suit un régime 

alimentaire particulier ou a 

besoin d’une attention particu-

lière, vous l’expliquerez préci-

sément sur la fiche sanitaire. 

 

L’équipe est composée de : 
- un directeur, sélectionné, 

recruté par ADN, qui sélec-

tionne son équipe, composée 

d’un adjoint, d’un assistant 

sanitaire et d’animateurs et 

animatrices, Ils mettent en 

place pour les enfants le pro-

gramme des activités en te-

nant compte de leurs envies 

et attentes.  

 
L’assistant(e) est chargé(e) du 
suivi des soins et traitements 

médicaux.  
Si votre enfant suit un traite-

ment médical, pensez à le 

préciser et l’expliquer sur la 

« Char à voile » 

Bretagne Nature ! 

Il n’est pas nécessaire, ni con-

seillé de confier un téléphone 

portable à votre enfant. (voir 

objets de valeurs).  

Les enfants peuvent vous ap-

peler lorsqu’ils le souhaitent 

depuis un téléphone du centre 

(pas besoin de carte télépho-

nique). Si des enfants sont en 

possession de téléphones 
portables, ceux-ci sont récu-

pérés par l’équipe d’encadre-

ment qui met en place un 

fonctionnement pour leur 

utilisation.  

Rejoignez-nous sur  

www.adn-decouverte.fr 

 

Ou sur la page  

facebook d’Activité  

Découverte et  

Nature 

 

Activité Découverte et Nature (ADN) - 10 quai de la Borde, 91130 RIS-ORANGIS 

Tell : 01 69 25 98 50 - www.adn-decouverte.fr 


