
Eté 2021 

 

Le règlement est  à  effectuer à l’inscription. 

avec le soutien de : 

 

02 98 72 54 27 
 

Après avoir passé plus d’une année à être 
confiné, déconfiné et à programmer, annu-
ler ou reporter certaines de nos anima-
tions, nous sommes ravies de vous retrou-
ver cet été et de vous proposer un beau 
programme d’animations  ! 
 

Nous avons hâte de partager de jolies ren-
contres et de chouettes moments avec 
vous. 
 

Pour chaque sortie, les places sont limi-
tées. Pour le déplacement, certaines des 
sorties se feront en car et pour d’autres, 
chaque famille prendra son véhicule per-
sonnel. Le règlement est à effectuer à Ti an 
Oll avant le jour de la sortie. Les enfants 
sont sous la responsabilité de la personne 
majeure qui les accompagne. 
 

Au plaisir de vous retrouver cet été ! 
 

Virginie et Gaïd 

 

  A

Samedi 10 juillet  
de 10h00 à 16h00 
au chapiteau du Cirque à Léon au Dossen à 
Santec 
 

Un atelier à destination des plus jeunes, pour 
faire "comme les grands". Les enfants décou-
vrent les arts du cirque de façon ludique, 
accompagnés d'un de leur parent.  Un mo-
ment d'échange à travers l'acrobatie, la jon-
glerie et l'équilibre. 
 

En famille : 1 adulte pour 1 enfant 
À partir de 4 ans 
Transport : véhicule personnel 
Tarif : 15 €/binôme 

sur inscription / places limitées 

 



Vallée des Saints et Huelgoat 
 

Venez vous plonger dans l’univers de 
la vallée des Saints avec ses statues 
géantes et vous balader dans la mys-
tique forêt d’Huelgoat. 
 

RDV  9h30 Ulamir / 9h45 Véléry / 
10h00 TAO 

En famille 
Transport : en car 
Tarif : 4 €/adulte et 2€/enfant 
Sur inscription / places limitées 
 

Infos pratiques :  
 

Prévoir un masque et un pique-nique pour 
chacune des sorties.  
Tous les enfants doivent être accompa-
gnés d’une personne majeure. 
Le retour est prévu entre 17h00 et 18h00.  

Accrobranche et labyrinthe  
à Carhaix 
 

Parcours d’aventure dans les arbres et 
labyrinthe végétal à énigmes…
Accrobranche à partir de 4 ans et me-
surer 1.10 mètre. Prévoir gants (type 
jardinage) obligatoire à partir de 11 
ans et casque de vélo fortement re-
commandé. 
 

RDV  9h30 ULAMIR / 9h45 Véléry / 
10h00 TAO 

Le Parcabout « Hisse et Ho » à Plélo 
 

Détente et amusement dans le parca-
bout et balade libre dans la vallée. 
Parcabout à partir de 4 ans. 
 

RDV  9h00 TAO / 9h15 Véléry / 
9h30 Ulamir 

 

Sortie ornithologie et plage à Tréflez 
 

Venez découvrir les oiseaux de bord de 
mer et leurs caractéristiques  étonnantes. 
Farniente et chasse aux trésors. 
Apportez vos affaires de plage ! 
 

RDV  9h30 Ulamir / 9h45 TAO / 
10h00 Véléry 

Sortie sur l’Ile de Batz 
 

Plage, balade, traversée en bateau 
(port du masque obligatoire). 
Apportez vos affaires de plage ! 
 

RDV  9h00 Ulamir / 9h15 Véléry / 
9h30  TAO 

en partenariat 



 

 

En famille 
Transport : véhicule personnel 
Tarif : 6 €/personne 
Sur inscription / places limitées (prioritaire pour la 1ère sortie puis sur  liste d’attente pour 
les suivantes). Les adultes et les enfants participent à l’activité ! 
 

Pour le surf et le kayak : prévoir maillot et serviette de bain.  
 

Pour le char à voile : prévoir une tenue ne craignant pas l’eau, Kway, vieilles baskets ainsi 
que des  gants si vous en possédez. 
 
Pour chacune des sorties, prévoir son pique-nique ! 

 

Surf  à Locquirec 
de 14h00 à 16h00  
 

à partir de 5 ans 
 

RDV 12h30 à l’école de Surf  
du Moulin de la Rive. 

Char à voile  à Plouescat 
de 13h30 à 15h30 
  

à partir de 8 ans pour du mono-
place ou 6 ans pour du  biplace 
 

RDV 12h30 au centre de char à 
voile  de la Baie du Kernic. 
 

 

Kayak à Plouescat 
2 groupes : 
de 10h00 à 11h00 ou 11h00 à 12h00 
à partir de 5 ans 
 

RDV 9h45 au Centre Nautique au port de 
Plouescat. 
 

Pirogue Polynésienne  à Plouescat 
de 10h00 à 12h00 

 

à partir de 5 ans 
 

RDV 9h45 au centre nautique au 

port de Plouescat. 



La Galipette 

La galipette, espace de jeux et de socialisation 
ouvert aux  enfants âgés de 0 à 3 ans, prend 
ses quartiers d’été dans le parc situé à l’ar-
rière de l’espace aquatique. Je vous propose 
de se retrouver et de discuter autour d'un thé 
ou d’un café. Vous pouvez apporter quelques 
jeux d’éveil pour vos tous petits et quelque 
chose pour poser au sol ! 
 

Les vendredis 16 et 30 juillet  
de 9h45 à  11h45 
 

En famille 
Gratuit / Sur  inscription 

ESPACE PARENTS ENFANTS 

Les  lundis 19 et 26 juillet 
de 15h00 à 17h00  
 

Je vous donne RDV les lundis 19 et 26 juillet sur le parking de Défoul’Park pour une ba-
lade sur le Chemin Vert. Les enfants peuvent apporter rollers, trottinette, draisienne ou 
vélo et  les parents qui le souhaitent leur poussette. 
A l’issue de la balade, une collation sera offerte aux enfants. 
 

En famille 
Gratuit / Sur  inscription  


