Bivouacs 3/8 ans: du 12 au 16 Juillet 2021
(même site d'accueil pour les 2 bivouacs: Rochefort en terre - 56)

"Les aventuriers partent à la
recherche des légendes"
Bivouac 3/5 ans: les 12 et 13 Juillet 2021
Bivouac 6/8 ans: les 15 et 16 Juillet 2021

Tirage au
sort le
28 Mai
Pour pré-inscrire votre enfant à l'un des séjours proposés, merci d'envoyer un
mail à l'adresse suivante: alsh@besne.fr
en indiquant:
- Le NOM et Prénom de l'enfant
-Age de l'enfant (à la date du séjour)
A l'issue de cette période de pré-inscriptions, un tirage au sort sera effectué le 28 Mai.
Toutes les familles ayant préinscris leurs enfants seront informées par mail.
Pour toute demande de renseignements concernant l'offre de séjours, n'hésitez pas à
nous contacter:
Sandra LE BRIS, directrice des services enfance.
Tel: 02.40.19.19.52 - Mail: alsh@besne.fr

Camp 9/11 ans: du 26 au 30 Juillet 2021
(site d'accueil: à Peillac - 56 )

"Au coeur des légendes
de Brocéliande"

"Les aventuriers partent à la
recherche des légendes"
Les groupes des 2 bivouacs installeront le campement au
camping "Au gré des vents" à Rochefort en Terre, à 59km de
l'accueil de loisirs.
Les enfants profiteront d'animations proposées sur la base de
loisirs du "Moulin neuf aventure". Un cadre idéal, en pleine
nature, qui propose de nombreuses activités nautiques et
environnementales.

Au programme du séjour 3/5 ans:

Au programme du séjour 6/8 ans:

Balades et jeux en pleine nature,
découverte du parcours dans les
filets suspendus et visite amusante
de la ville de Rochefort en Terre
avec la "Fée Arzéole".

Activités aquatiques avec une
initiation au kayak, initiation à la
pêche avec un intervenant,
découverte de la ville de Rochefort
en terre sous un format ludique avec
les animateurs.

"Au coeur des légendes de
Brocéliande"
Le groupe installera son campement au camping du "Pont
d'Oust" , situé le long du canal de Nantes à Brest sur la
commune de Peillac dans le Morbihan (56).

Au programme du séjour 9/11 ans:
Les enfants profiteront des équipements du camping (piscine, structures
de jeux, balade en forêt...), ils pratiqueront le géocaching le long du canal
de Nantes à Brest et ils visiteront la ville de Rochefort en terre. Enfin, ils
profiteront d'interventions extérieures: "Balade contée, l'histoire d'un
enchanteur", le parcours-spectacle "La porte des secrets" et enfin la
rencontre du "poète férailleur".

Pour participer, quelques points d'attention :
Il est important que l'enfant se sente à
l'aise avec le vertige, l'un des temps fort
se déroulant dans les filets suspendus
du parc.

Pour la pratique de l'activité kayak,
les enfants devront justifier d'un
test "d'aisance aquatique"
(document obligatoire).

Sans oublier les incontournables veillées de camp:
"Veillée à Brocéliande", "soirée animation
camping", "veillée festin et gourmandises",
et enfin veillée défis "Mercredi, tout est
permis!"

