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Pêche à pied, Chasse au trésor et initiation accro-branches (4.6 ans), Voile (7.12 ans) cerf-volant,  atelier 
créatif, piscine, Aquarium de Vannes, Jardin aux Papillons et artiste d'un soir. 

Les atouts du séjour 
 
Le printemps au bord de la mer, Découverte du milieu marin, Découverte du char à voile 
______________________________________________________________________________________ 
 

A C T I V I T E S    

Pêche à pied 
Sous la conduite d’un animateur milieu marin, nous partons avec nos épuisettes à la pêche aux crabes, aux crevettes 
et petits poissons. (deux séances). 
 
Chasse au Trésor (4.6 ans) 
C'est au parc Celt'Aventures (univers mystérieux et légendes bretonnes) que les enfants pourront participer à la 
Chasse au Trésor avec deux parcours adaptés aux enfants de 5 ans - Les Lucioles - et aux enfants de 6 ans - Les 
Salamandres - (1 demi-journée). 
 
Accro-branches (4.6 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). 
 
Voile (7.12 ans) 
Chaque séance permettra de découvrir le bateau (mini-catamaran), son langage, son maniement, le vent, ses forces 
et les positions du bateau par rapport à lui. L’activité est encadrée par un moniteur Diplômé d’Etat  (2 séances en 
demi-journée). 
 
Ateliers créatifs : la plage et ses trouvailles 
Se promener en bord de plage (à quelques mètres de notre maison), ramasser les coquillages, les jolis cailloux et les 
morceaux de bois flottés. Toutes ces trouvailles permettront de réaliser de petits objets, souvenirs de nos instants 
face à la mer. 
 
Parc aquatique (Vanocéa) 
Pendant le séjour, les enfants se rendront à Vanocéa (Vannes) pour un agréable moment autour de l’eau. Vanocéa 
comporte une pataugeoire de 60m2, un petit bassin, un toboggan de 65 mètres, un bain bouillonnant et des jets 
d'eau : geysers, canons à eau, rideau de pluie, nage à contre courant. Le bain sera encadré par notre Surveillant de 
Baignade et par le Maître Nageur Sauveteur de Vanocéa. Seul, le slip de bain est autorisé (1 séance). 
 
 
 



Visite de l’Aquarium de Vannes 
Requins, tortues marines, crocodile et piranhas évoluent devant les yeux des enfants. Des centaines de poissons 
tropicaux sont également présents dans une quarantaine d’aquariums. Les espèces locales sont également visibles 
comme la roussette, le turbot et l’hippocampe (1 visite). 
 
Visite du Jardin aux Papillons 
A 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 (1 visite). 
 
Cerf-volant 
Nous profiterons de la plage déserte pour faire évoluer nos cerf-volants. Décollage, figures, atterrissage. Un joli 
ballet entre ciel et sable (1 à 2 séances). 
 
Artiste d'un  soir  
Pour l'une des soirées du séjour, chaque enfant qui le souhaite pourra interpréter, seul ou en groupe, une chanson, 
réaliser une danse, présenter un sketch, faire une imitation ou simplement faire le clown, ... Tour à tour spectateurs 
puis artistes, les enfants aidés par l'équipe d'encadrement vont monter un petit spectacle presque improvisé. Un 
joyeux mélange de déguisements, de maquillages et de musique accompagné du rire des enfants. 
 
L’Animation de l’Equipe d’Aquarelle 
Quotidiennement, en dehors des temps d’activités, l’équipe d’encadrement d’Aquarelle proposera également des 
grands jeux, des ateliers manuels, des journées à thème et des soirées. 
 
L ' E N C A D R E M E N T 
1 Directeur(trice) / 1 Assistant(e) Sanitaire / Des animateurs(trices) dont le nombre dépend de l’âge des enfants : 1 pour 6 
enfants ayant entre 4 et 6 ans ; 1 pour 9 ayant entre 7 et 9 ans ; 1 pour 10 ayant entre 10 et 12 ans. 
 
Document obligatoire pour le séjour (7.12 ans) 
Activités nautiques (document à joindre le jour du départ) : Copie de l’attestation certifiant la capacité du participant à nager. 
Attestation délivrée en piscine. 

 
E F F E C T I F   P R E V U  
15 à 30 participants de 4 à 6 ans et de 7 à 12 ans. 
 
T R A N S P O R T 
En Tgv (Vannes) + car. Prestation bagages à Paris. 
 
A D R E S S E  
Centre de vacances Aquarelle - Bellevue-Océan - 22, Boulevard de l’Océan - 56750 DAMGAN 
 
L A   R E G I O N 
Proche du Golfe du Morbihan, Damgan est situé sur la presqu’île de Muzillac. Cette station balnéaire du Sud Morbihan nous 
accueille pour un séjour vivifiant, bercé par les embruns de l’océan. 
A 470 km de Paris, 98 km de Nantes, 85 km de Lorient et à 27 km de Vannes (Sncf). 
 
L E   C A D R E   D E   V I E 
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 (pêche à pied).  Capacité maximale possible : 75 participants de 
4 à 6 ans et de 7 à 12 ans. 
 
R E S T A U R A T I O N 
Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation sur place par l’équipe du centre. 
 
  

Dates départs Dates retours Jours Prix fort  Prix Caf  

01/04/2017 08/04/2017 
8 725 € 290 € 

08/04/2017 15/04/2017 

 


