
NOTRE ÉQUIPE

1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire

diplômée, “n” animateurs dont le nombre

dépend de l’âge des jeunes mais s’avère

toujours supérieur aux quotas exigés

par les textes en vigueur.

L E S  C O M P A G N O N S  P R É S E N T E N T

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Photocopie de la Carte d’Identité, 

si le jeune en possède une.

- Photocopie de l’attestation de la 

Carte Vitale.

- Photocopie des vaccinations à jour.

- Photocopie du test préalable aux activi-

tés aquatiques et nautiques du participant,

exemple à la page 99 de cette brochure.

En l’absence de cette attestation ne seront

proposées que des activités “terrestres”.

ADRESSE

Centre CJH 

CN de Telgruc sur Mer

Plage de Trez Bellec

29 560   TELGRUC SUR MER 

(Finistère)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

La presqu'île de Crozon est la pointe cen-

trale 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                        584 km

• BREST                         58 km 

NOTRE MAISON

Au coeur de la presqu’ile de Crozon, un

vrai centre de vacances, rénové, conforta-

ble et fonctionnel… Situé sur un terrain

de 3 hectares en bordure de l’espace natu-

rel de l’Aber, à proximité immédiate de la

plage, il comprend de nombreuses salles

d’activités, des chambres de 3 lits avec

sanitaires à proximité, une salle de restau-

ration confortable et fonctionnelle, des

installations sportives dont un superbe

city stade... Un environnement grand  et

dépaysant, où l’on respire, où l’on pro-

fite...

PRESQU’ÎLE DE CROZON 

Ce séjour offre aux jeunes la possibilité

de construire le séjour au gré de leurs

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, une activité de coopération.

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.

Sortie à l’Océanopolis de Brest -

Océanopolis, grand aquarium et parc de

loisirs à Brest, en Finistère. A la fois

musée de Bretagne, parc à thème, zoo,

parc de découverte des océans... 

Une sortie d’une journée...

Mer / Plage - Avec un site de baignades

aux portes de notre centre, le drapeau vert

sera notre repère pour profiter au maxi-

mum de la plage dont la qualité de l’eau.

Ou encore, la découverte de notre

presqu’île, la visite de marchés tradition-

nels et gastronomiques, la mise en place

de journées d’animation exceptionnelles,

de randonnées, d’activités manuelles,

sportives ou artistiques... Et bien entendu

des veillées, tous les soirs, en grands,

petits ou moyens groupes.

Toutes les prestations sportives 

extérieures sont encadrées par 

des Moniteurs Fédéraux et / ou 

Brevetés d’État.

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 fonc-

tionnel nous permet de développer un

projet aussi riche que simple, aussi fun

qu’apprécié... De nombreuses activités

pour un choix multiple... De véritable

vacances à construire ensemble... Aussi

novateur que testé et toujours apprécié...

L’essence même des colos...

La

Mer à

100 m

du Centre

NOTRE PROJET

100% fun, 100% tranquille, 100% à la carte...  

LES ACTIVITÉS 

LA COMMUNICATION

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le

centre. Puis, un jour sur deux, sera ali-

menté le blog, pour les dernières nou-

velles du séjour. Le code d’accès sera

indiqué dans les consignes départ / retour.

6/9

ans

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages  96 à 100 23 *Prix préférent ie l  col lect iv i tés .  Merci  de nous consulter.

10/12

ans

Périodes

45 enfants 

de 6/9 ans et 10/12 ans

Nombre

de Jours

Prix Séjour

sur Place

Transport

Départ Paris

Forfait 

Tout Compris

Juillet

Du samedi 6 au vendredi 19 14 jours 1109 €

167 €

1276 €

*
Du vendredi 19 au mercredi 31 13 jours 

1069 €

1236 €

*
Août Du jeudi 1er au mercredi 14 14 jours 1109 €

1276 €

*


