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> Au programme de ton aventure contée tu découvriras :
> L’allée couverte de Lesconil, pour y écouter le conte de Pierrick et le korrigan 
>  L’île Tristan :Embarque à bord du bateau du centre pour une véritable traversée de 
pirate et accoste à la découverte de cette île magique et de ses trésors cachés
> La légendaire ville d’Ys avec son roi Gradlon et sa princesse Dahut

>  Durant cette aventure contée tu profiteras aussi des joies du bord de mer, réalisant 
une pêche à pieds, des grands jeux sur la plage, ou encore du land art
>  Tu te plongeras aussi à la découverte du sentier des Plomarc’h qui abrite une ferme 
pédagogique et un ancien village de pêcheurs !
>  Enfin si ton aventure de 7 jours prend fin en ayant trouvé le trésor des Korrigans, 
tu pourras certainement festoyer au rythme des Fest Noz et déguster des crêpes 
Bretonnes ou encore du Kouign Amann !
>
> Chaque jour pendant 2H00 tu seras accompagné par un intervenant spécialisé 
pour faire des mathématiques ou encore du Français d'une manière ludique
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Fonctionne à l’année à 100m de la mer chambres 
de 3 à 5 lits avec sanitaires espace de jeux clos 
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Du 26/10 au 30/10 
DEPART PARIS :

500 e 



Guide du voyageur et trousseau4

petits conseils pour grand départ

Nous conseillons que l’enfant soit présent au moment où vous remplissez cette fiche, même s’il 

est très jeune. Il apprendra ainsi à mieux reconnaître ses affaires et à les désigner par leur nom.

• Choisir une valise (pas trop imposante) facile à transporter, avec des roulettes.

• Se munir de la Lettre aux participants et du programme du séjour pour faire le bon choix 

de vêtements.

• Attacher l’étiquette bagage complétée avec le nom et l’adresse du voyageur.

• Utiliser un stylo indélébile ou étiquettes cousues pour marquer ses affaires !

• Noter toutes les affaires au verso de ce guide, y compris celles portées par l'enfant 

le jour du départ.

Pour les séjours adolescents, le jeune est responsable de ses affaires.

lavage du linge

Pour tous les séjours de plus de 8 jours, un (ou plusieurs) lavage de linge sera assuré.

Nous laverons le minimum et ferons en sorte que les enfants aient des vêtements propres à porter 

tout au long du séjour mais nous ne nous engageons pas à ce qu’ils reviennent avec l’ensemble 

de leurs vêtements lavés.

Pour les séjours itinérants et/ou en camping, la lessive sera fournie par l’équipe pédagogique.

à éviter

• Des vêtements de marque

• Des bijoux

• Lecteur de CD

• MP3

• Téléphone portable

• Objets de valeur 

> Trousseau au dos…



Nom de l'enfant : Prénom de l'enfant :

Trousseau à adapter à la durée du séjour, à la programmation et à la saison

Liste indicative                                    Fourni par les parents (nb)   Pointé par l’animateur (nb)

Arrivée Retour
Linge de corps
Slips ou culottes
Chaussettes

Chaussures
Chaussures confortables ou de marche
Baskets
Sandales ou tongs
Après-skis (uniquement séjour hiver)
Chaussons

Vêtements de jour
Shorts, bermudas
Jupes, robes
Survêtement, jogging
Chemisettes/polo/tee-shirts
Pulls/sweats
Pantalons/jeans
Anorak (uniquement séjour hiver)
Kway, blouson, veste
Combinaison de ski (uniquement séjour hiver)
Bonnet, écharpe, (uniquement séjour hiver)
Chaussettes et collants chauds (uniquement séjour hiver)

Pour la nuit
Pyjamas ou chemises de nuit

Linge de toilette
Serviettes de toilette
Gants de toilette
Trousse + nécessaires de toilette

Baignade
Maillot de bain
Serviette de bain

Divers
Mouchoirs (en papier de préférence)
Lunettes de soleil
Crème de protection solaire + stick pour les lèvres
Lotion anti-moustiques
Petit sac à dos léger
Lampe de poche
Sac à linge sale
Casquette - bob
Gourde à eau
Gants de ski ou moufles (uniquement séjour hiver)
Sac de couchage (se référer à la lettre aux participants)
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