
  
Centre de Gorré Menez 

ETE 200 

Des Séjours dans la Nature 
Plein Air et Amusement 

De 6 à 12 ans 

12/07 au 17/07 

English et Nature ou Petits Robinson 

19/07 au 25/07 

Equitation et Nature 

26/07 au 31/07 

Petits Robinson 

 

Des séjours dans la nature pour faire suite au confinement… et tout cela dans le respect d’un protocole 

spécialement adapté à la situation sanitaire. 

36 enfants en hébergement 

12 enfants sans hébergement 

Effectif défini dans le cadre du Covid 19 



  

 

 
 
 
 
 
Le Centre de Gorré Menez proposera cet été, comme chaque année, des colonies de 
vacances de plein air pour répondre aux attentes du ministre de l‘éducation, mais 
aussi et surtout à celles des parents et des enfants. 
 
 
A la suite d’un long confinement, nous proposerons aux enfants de vivre des moments 
uniques en plein nature, en leur faisant prendre un bol d’air incroyable … 
dépaysement garanti ! 
 
 
Vivre des vacances dans la joie et la bonne humeur, des grands jeux dans la nature et 
des soirées inoubliables !  
 
 
Nos animateurs et tout le personnel seront particulièrement attentifs à la santé des 

enfants, à l’hygiène et à leur alimentation. 

 

 

Nous porterons une attention toute particulière aux gestes barrières et aux mesures de 

protections sanitaires. 

Pour cela, nous avons mis un protocole strict en place, qui est consultable par tous ! 

 

 

 

 

 



  

PRINCIPES DU SEJOUR 

 
 Des séjours pour répondre aux besoins des enfants, des parents et aux 

attentes du Ministère de l’éducation suite à la crise du Covid 19 

 

 Des journées dans la nature avec un maximum d’activités de plein air !  

 

 Des activités pédagogiques favorisant le vivre ensemble et 

l’apprentissage, tout en se basant sur l’amusement et le plaisir pour 

créer des souvenirs uniques, tout en respectant strictement un 

protocole voué à réduire le brassage et à accentuer la distanciation 

sociale. 

 

 La mise en place de petits groupes pour les activités et la vie 

quotidienne ainsi qu’un suivi individuel de chaque enfant 

 

 Un planning et des animations conçues sur mesure pour accentuer le 

rapport à la nature 
 

 

 



 

  

EXEMPLE DE PLANNING (Petits Robinson) 
 

Ce planning est un exemple, de nombreuses autres activités sont possibles, nous les proposerons aux enfants! 

 

Ces activités sont conçues pour limiter les contacts physiques et permettre de respecter une distanciation cohérente, tout en permettant 

aux enfants d’être ensemble 
 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h00 :  Petit-Déjeuner 8h00 :  Petit-Déjeuner 8h00 :  Petit-Déjeuner 8h00 :  Petit-Déjeuner 8h00 :  Petit-Déjeuner

Lieu : Forêt Lieu : Estuaire Lieu : Forêt Lieu : Forêt Lieu : Centre

Debut : 9h Debut : 9h Debut : 9h Debut : 10h Debut : 11h

Construction de Cabanes Pêche à Pieds Construction de Mini-

Radeaux

Fabrication de Purificateurs 

d'Eau

Rangement et Départ

Fin : 12h Fin : 12h Fin : 12h Fin : 12h Fin : 12h

12h00 : Déjeuner 12h00 : Pique-Nique à l'estuaire 12h00 : Déjeuner 12h00 : Déjeuner

Lieu : Centre Lieu : Estuaire Lieu : Forêt Lieu : Forêt 

Debut :  14h Debut : 14h Debut : 14h Debut : 14h Debut : 14h

Arrivée et Installation Fabrication d'Arcs et 

Initiation

L'Heure avec le Soleil Land Art et Musique Verte Course d'Orientation

Fin : 17h Fin : 17h Fin : 16h Fin : 16h Fin : 12h

19h00 :  Dîner 19h00 : Dîner 19h00 : Dîner 19h00 : Dîner 19h00 : Dîner

Debut : 20h Debut : 20h Debut : 20h Debut : 20h Debut : 20h

Conte et Légendes Balade Nocturne Enquête des Aventuriers Soirée Jeux BOOM

Fin : 21h Fin : 21h Fin : 21h Fin : 21h Fin : 21h



  

L’HEBERGEMENT 
Le Centre de Gorré Menez, situé au cœur du Finistère, est un lieu idéal pour des activités de pleine nature et d’éducation à l’environnement.  

Niché au cœur d’une forêt de 10 hectares et en surplomb de l’Elorn et de toute sa vallée, Gorré Menez offre le calme et le dépaysement de la vie au cœur de la nature, ainsi que le 

confort et l’esprit familiale grâce à sa taille humaine.  

Les enfants pourront découvrir une faune (chevreuils, biches, renards, écureuils, rapaces, salamandres…) et une flore incroyablement riche, un cadre verdoyant rempli de bonnes 

ondes, des sentiers forestiers et un accès direct à l’estuaire et à sa balade au bord de l’eau. 

Notre Centre de Vacances a été totalement rénové en 2017 et vous offre des prestations de qualité et un grand confort, notamment au niveau des hébergements :  

 Des chambres type hôtelières de 1 à 3 lits bas, avec WC et salle de douche privatifs 

ET 

 Des chambres gîtes de groupes avec des lits superposés, points d’eau et grands placards 

Les enfants profiteront également de toutes nos installations :  

 Une terrasse avec vue panoramique sur l’Elorn et toute la vallée 

 Un salon avec bibliothèque, jeux, billard et fléchettes 

 Des salles de classes toutes équipées 

 Un jardin avec terrain de pétanque et palets bretons, un potager, un poulailler … 

 Le WIFI gratuit 

 

Les hébergements seront attribués et répartis en fonction du protocole sanitaire mis en place !  

 



  

LA RESTAURATION 

 

 
Notre équipe de restauration sera ravie d’accueillir les enfants dans 

notre restaurant de charme, alliant le bois et la pierre, avec une vue 

imprenable sur l’estuaire de l’Elorn et toute sa vallée. 

Ils dégusteront des plats maison concoctés par notre chef, à base 

de produits frais et locaux, tendant au maximum vers le bio. Notre 

équipe de cuisine travaille dans le respect de la variété des produits 

et de l’équilibre alimentaire.  

 

 

Les enfants dégusteront de bons produits et découvriront de 

nouvelles saveurs grâce aux inspirations des nombreux voyages de 

notre chef … 

 

Ils profiteront de soirées thématiques (breton, pirates, mexicain, 

asiatique…) et de leur décoration qui plongeront les enfants dans un 

univers magique. 

Nous nous adaptons aux régimes spécifiques de chacun. 

Nous proposerons les midis des paniers repas variés (sandwich, 

salades …) pour les déjeuners en extérieur. 

 

 

La répartition dans la salle, le service ainsi que le fonctionnement 

global de la restauration sera guidée par le protocole sanitaire 

spécifiquement mis en place afin de garder une distanciation 

sociale, réduire le brassage et éviter les contacts communs, tout en 

permettant aux enfants de partager de bons moments ! 



  

S’amuser dans le calme et le dépaysement 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF 
 

Tarif avec hébergement (36 places) : de 299 euros à 395 euros (selon le séjour) 
 

Tarif sans hébergement (12 places) : de 175 euros à 270 euros (selon le séjour) 
 

Centre de Gorré Menez 
399 Gorré Menez – 29470 LOPERHET 

 
02 98 07 31 19 

 
gorremenez@lespepba.org 

 
http://www.sejours-pep22.com/Landerneau_112.html 

www.facebook.com/gorremenez 
 

A bientôt pour un séjour inoubliable ! 
 

mailto:gorremenez@lespepba.org
http://www.sejours-pep22.com/Landerneau_112.html

