Pirates du Finistère + Croisière aux dauphins
MULTI-ACTIVITÉS

Salut Moussaillons,
Cette année, HJ t'emmène à l'assaut de la Bretagne, terre de
pirates et de naufrageurs.
Sur la côte des légendes, tu découvriras de véritables histoires de
véritables pirates, dont les traces sont encore très nombreuses.
Nous te proposerons d'entrer dans la peau d'un pirate pour
découvrir les traditions marines, les chants de marin et les
subtilités de la navigation.
Te repérer grâce aux étoiles, anticiper les caprices de la météo
pour mettre ton équipage à l'abri des tempêtes, et une fameuse
chasse au trésor sur les terres du Finistère.
Notre équipe de Marins-Animateurs t'apprendront à:
Maîtriser le vent en char à voile.
Dompter les vagues en Paddle Géant
Identifier la faune et la flore du rivage lors d'une partie de
pêche à pied
Passer d'une embarcation à l'autre sur les structures
gonflables de l'Aquawest Parc.
Nous partirons également en pleine mer pour découvrir le phare
des Pierres Noires et observer les mammifères marins ( Dauphins
et Phoques) Sortie en zodiac au départ du port du Conquet.
Tu assisteras également au splendide feu d'artifice du 14 juillet en
dégustant une merveilleuse crêpe au caramel beurre salé....
Hummmm que c'est bon.
Notre capitaine Mika Le BORGNE te réserve encore de
nombreuses surprises qui resteront secrètes ...
Exclusif: Un tour en bouée tractée sur la magnifique plage de
Berthaume, pour des sensations garanties.

REMARQUE IMPORTANTE
Inscrire un enfant avec des besoins spécifiques à l'un de nos
séjours sans nous avertir va à l'encontre des conditions générales
et vous risquez de mettre à mal toute l’organisation du séjour et
donc le plaisir des enfants qui y participent. Nous prévenir, c'est
la garantie d'avoir l'encadrement spécifique utile pour tout le
groupe. Nous proposons de nombreux séjours dénommés
"Inclusion" dont l'organisation prévoit un encadrement spécifique.
Ce séjour est disponible en Inclusion : Ici

Affiliés
470,00 €

Partenaires
680,00 €

(Votre avantage : 330,00 €)

(Votre avantage : 120,00 €)

Non affiliés
800,00 €

Quand ?
du 8 juillet 2022 au 17 juillet 2022

Où ?
Plounéour-Trez (France)

Pour qui ?
9 - 12 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Bus

Lieux de rendez-vous :
Liège, Namur (Jambes), Montignies s/
Sambre, Arlon

En savoir plus sur ce lieu
En plein cœur de la Côte des Légendes, le Camp écolo tipi vous transporte à PlounéourTrez, commune emplie d'histoire et de légendes surprenantes. Ce logement en tipi ou tente
trappeur est aussi insolite que curieux et permet de redécouvrir le camping de façon
écologique, le confort en plus. Des tentes collectives toutes équipées sont prévues pour la
préparation et la prise des repas. A proximité de la mer, il permet l’accès à de nombreuses
activités nautiques.
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