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 DAMGAN (Morbihan) 5/6 ans 
 « Les Z’ilots z’enfants » 

 - Aquarelle – 
 

 

 

SITUATION 
A 470 km de Paris, proche du Golfe du Morbihan, Damgan est situé sur la presqu’île de Muzillac. 
Cette station balnéaire du Sud Morbihan vous accueille pour un séjour vivifiant, bercé par les 
embruns de l’océan. 

 
CADRE DE VIE 
Une belle maison et son parc privatif, face à la grande bleue. Elle se compose de chambres de 4 à 
7 lits toutes équipées de salle de douches. Belle salle à manger avec vue sur la mer. Salles 
d’activités et de soirées. Le centre se niche dans un jardin, à quelques mètres de l’océan (plage, 
pêche).   
Restauration 
Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation sur place par l’équipe du centre. 
 
ACTIVITES 
Pêche à pied : sous la conduite d'un animateur milieu marin, les enfants partiront avec des 
épuisettes à la pêche aux crabes, aux crevettes et petits poissons (une séance). 

Les châteaux de sable : avec le matériel nécessaire (moules, petites pelles, petits râteaux, 
plaques de moulage,...) les enfants pourront réaliser les plus beaux châteaux sur la plage (à 400 
mètres du centre). 

Vélo : initiation dans l'enceinte du centre et, pour les débrouillards, une petite balade sur la piste 
cyclable de Damgan (1 séance/enfant). 

La plage et la baignade : à quelques mètres du centre, le plaisir des jeux sur le sable et des jeux 
dans l'eau, presqu'au quotidien. Les baignades sont surveillées par le maître nageur sauveteur de 

la plage et l'animateur d'Aquarelle surveillant de baignade. 

PROGRAMME : 

Pour les semaines : du 4 au 11 juillet, du 18 au 25 juillet, du 1 au 8 août et du 15 au 22 
août :  

Pique-nique sur l'Ile d'Arz : C'est à Vannes que les enfants prendront le bateau pour rejoindre 

l'île. Ils découvriront l'une des deux plus grandes îles du Golf du Morbihan. C'est face à la mer 
(chaque point de l'île se trouve à moins de 400 mètres) que les enfants pique-niqueront. 
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Visite de l'aquarium de Vannes : requins, tortues marines, crocodiles et piranhas évoluent devant 

les yeux des enfants. Des centaines de poissons tropicaux sont également présents dans une 
quarantaine d'aquariums ainsi que les espèces locales comme la roussette, le turbot et 

l'hippocampe.  

Visite du jardin aux papillons : à  Vannes, ce jardin est une jungle fleurie sous un dôme de 

lumière de 500 m2. La promenade s'effectuera parmi des centaines de papillons qui naissent, 
volent et butinent en totale liberté.  

Pour les semaines : du 11 au 18 juillet, du 25 au 1 août et du 8 au 15 août : 

Chasse au trésor : c'est au parc celt'Aventures (univers mystérieux et légendes bretonnes) que 
les enfants pourront participer à la chasse au trésor (1 demi-journée). 

Accro-branches ‘spécial 5-6 ans’ 
Après la chasse au trésor le matin, place à l’agilité et à la balade d’arbre en arbre avec un 
parcours accro-branches parfaitement adapté aux plus jeunes. Deux parcours seront proposés au 
choix, le premier comporte 17 ateliers et le second 24 ateliers différents (une après-midi). 
 
Quotidiennement, en dehors des temps d'activités, l'équipe d'Aquarelle proposera 
également des grands jeux, des ateliers manuels, des journées à thème et des soirées.  
 

EFFECTIFS 
� 20 à 30 participants. 
 

TRANSPORT 
� TGV + car. 

 
Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

4/07/15 11/07/15 

11/07/15 18/07/15 

18/07/15 25/07/15 

25/07/15 1/08/15 

1/08/15 8/08/15 

8/08/15 15/08/15 
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15/08/15 22/08/15 

677 € 203 € 

     

4/07/15 18/07/15 

18/07/15 01/08/15 

01/08/15 15/08/15 
15 

15/08/15 22/08/15 

1 188 € 356 € 

 


