
PRESQU’ÎLE DE CROZON 
 

ADRESSE : 
 

Centre C.J.H. 

« Presqu’Île de Crozon » 

CN de Telgruc sur Mer 

Plage de Trez Bellec 

29560 TELGRUC SUR MER (Finistère) 

 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : 
 

La presqu'île de Crozon est la pointe centrale du Finistère, dans la mer d'Iroise, bordée au nord par la rade de Brest, et au sud, par la baie de Douarnenez. 

C'est une fantastique réserve naturelle.  
 

• PARIS                              448 km 

• CHALLANS                      16 km 

 

NOTRE MAISON : 
 

 
 

Au cœur de la presqu’ile de Crozon, un vrai centre de vacances, rénové, confortable et fonctionnel… Situé sur un terrain de 3 hectares en bordure de l’espace 

naturel de l’Aber, à proximité immédiate de la plage, il comprend des chambres de 3 lits avec sanitaires à proximité, de nombreuses salles d’activités, une salle 

de  restauration confortable et fonctionnelle, des installations sportives dont un superbe CITY STADE... Un environnement grand  et dépaysant, où l’on respire, 

où l’on profite... 
 

NOTRE PROJET : 
 

La presqu’île de Crozon, un petit paradis sur terre avec ses eaux turquoises, petites criques, villages pleins de charme... Le terreau idéal pour un projet 

maritime riche de sens et de possibilités... Notre centre de vacances confortable et fonctionnel nous permet de développer un projet aussi riche que simple, 

aussi fun qu’apprécié... De nombreux choix d’activités pour des activités au choix... de véritables vacances à construire ensemble... Aussi novateur... que testé 

et toujours apprécié... l’essence même des colos... 
 

LES ACTIVITÉS : 
 

        
 

Basé sur le choix, ce séjour offre aux jeunes la possibilité de construire le séjour au gré de ses envies...  
Nous mettons en place un large panel d’activités aquatiques et terrestres.  
Le jeune aura le choix de 5 séances... :  

 
Côté Mer                                                           
 

- Voile, 
- Kayak de mer (à partir de 8 ans), 
- Char à voile (à partir de 7 ans),                                        
- Fun Boat (à partir de 8 ans), 
- Surf (à partir de 7 ans), 
- Mégakraft. 
 
 
 



Côté Terre 
- Escalade, une activité de coopération,                    
- Via cordata, un plein les yeux… 
- Tir à l’arc, une activité de précision, 
- Slakeline, une activité d’équilibre. 
 
 
- Mer / Plage - Fun... Très fun cette  activité qui allie maîtrise du vent, vitesse et plaisir. Et pourtant, ce sport est à la portée de tous... (1 séance). 
 
- Rando - Le sentier du littoral nous attend pour une balade  haute en couleur riche de découvertes. On respire... On en prend plein les yeux... Face à 
l’Océan... On est vraiment en vacances... 
 
- Journée Olympiades et découvertes multi-sports - Flag, ultimate, sports collectifs, jeux d’intérieur et de plein air. 
 
- Excursions possibles parmi - Les Marais Salants, le Trou du Diable, Saint-Hilaire-de-Riez... 

- Nos veillées d’exception 
 - 3 animations préparées avec soin et   bien réparties sur le séjour :   
- Soirée Fureur : de la musique, des épreuves et du plaisir... 
- Soirée Light Painting : activité novatrice, les jeunes pratiqueront cet exercice aussi amusant que passionnant, 
- Soirée Disco : une boum... souvent imitée... jamais égalée... 
 

NOTRE ÉQUIPE : 
 

1 Directeur/trice, 1 assistante sanitaire, “n” animateurs dont le nombre dépend de l’âge des jeunes, mais s’avère toujours supérieur aux quotas exigés par les 
textes en vigueur. 
 

LA COMMUNICATION : 
 

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le centre. Puis, un jour sur deux, sera alimenté le blog, pour les dernières nouvelles du séjour. Le code d’accès sera 
indiqué dans les consignes départ/retour. 
 
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES : 
 

- Photocopie de l’attestation de la Carte Vitale, 
- Photocopie de la Carte d'Identité du participant, 
- Photocopie des vaccinations, 
- Pour le char à voile : photocopie du test préalable aux activités aquatiques et nautiques du participant. En l’absence de cette attestation ne seront  

proposées que des activités « terrestres ». 
 
 

 

 

 

Date des départs  

6 à 12 ans 

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 

Samedi 07/07/18 

Mercredi 01/08/18 

 

 

Vendredi 20/07/18 

Mardi 14/08/18 

 

14 

 

 

 

1 138 € 

 

455 € 

 


