Ile de Batz
Région Bretagne
Eté 2020 - nouveau

Vidéo
1 semaine
5-11 juillet
12-18 juillet

2 semaines
5-18 juillet

6-9 & 10-13 ans

L’encadrement
Directeur BAFD, animateurs BAFA et
sportifs. Les activités spécifiques sont
encadrées par des moniteurs qualifiés

Penn Ar C'hleguer, 29253 Île-de-Batz (29)
Capacité totale : 200 lits – 73 chambres
Infrastructures
Chambres de 4 lits, avec salle d’eau
attenante.
2 salles à manger
6 salles d’activité
Pension complète – cuisine préparée par
Jean-Christophe
Terrain de jeux, terrain de volley, jeux de
plage, pétanque, jeux de palets bretons,
ballons de foot…

TGV accompagné depuis Paris jusqu’à
Morlaix (environ 3h22) puis transfert en
Ferry puis déplacement à pied jusqu’au
centre. Un taxi sera là pour embarquer les
valises et les apporter au centre. L’arrivée
devra, de ce fait, se faire en groupe. L’île
est petite 1,5 km sur 2,5.

Les +
✓ C’est à seulement 15 minutes du continent que se trouve
ce petit coin de paradis entouré par la mer.
✓ Entouré d’un massif dunaire colossal
✓ Découverte d’activités nautiques avec des professionnels
✓ À l’extrémité de l’île

Situation géographique
Le Village Vacances Le Jardin Colonial est ouvert toute l’année, il est situé sur la côte sud de
l’Ile de Batz, sur un domaine de 7 ha, bordé de plages.
C’est un lieu privilégié pour la découverte du milieu marin. Cette implantation exceptionnelle
permet à chacun de mieux comprendre l’environnement maritime proche.
L’Ile de Batz est réputée pour la richesse de sa faune. Mais elle est aussi connue pour la
richesse de sa flore marine, on ne dénombre pas moins de 865 espèces d’algues autour de
Batz.
Les attraits touristiques
- Le Jardin botanique Georges Delasselle.
- Le Phare de l’Ile de Batz.
- La Baie de Morlaix et son Château du Taureau.
- Les Cités de Caractère : Roscoff et Saint Pol de Léon.

Les séjours proposés (à choisir au moment de l’inscription)

MULTISPORT GLISSE
Glissez du sable à l’eau
4 sessions nautiques/semaine et des activités sportives
Une découverte ludique d’activités nautiques et de glisse, que cela soit sur le sable ou dans
l’eau ! Toutes les activités sont encadrées par des professionnels vous permettant ainsi d’en
profiter un maximum !
1 séance de kayak ; 1h30 à 2h
C’est le meilleur support pour découvrir le bord de mer facilement et de façon écologique ! Selon
vos envies, votre guide vous proposera plusieurs thèmes : excursion entre les îlots, balade
nature, jeux d’équilibre...

Autour du site…
Sur le centre, vous trouverez une aire de
jeux de 5000 m², 1 terrain de volley, 2
buts de foot.
Et sur le site…
Le Village dispose de plusieurs bâtiments
:
- L’accueil
- Le bâtiment restauration : au rez-dechaussée 2 salles de restaurant pouvant
accueillir jusqu’à 90 personnes, au 1er
étage, deux salles de classe d’une
capacité de 25-30 élèves chacune
- Le bâtiment Groix et Ouessant : 52 lits
répartis en chambres de 2 à 5 lits, toutes
au rez-de chaussée. Deux salles de
classe pouvant accueillir 25-30 élèves
chacune, l’une au rez-de-chaussée,
l’autre au 1er étage
- Le bâtiment Bréhat : 92 lits répartis en
chambres de 2 à 4 lits avec salle de bain
et WC
- Les chalets : 12 chalets à destination
des familles en séjour vacances (non
accessibles aux scolaires)
- Un hangar nautique avec 1 salle de
classe 8

Notre hébergement est ouvert à l’accueil
de classes de découverte depuis de
nombreuses années. Notre établissement
dispose de l’avis favorable de la
Commission de sécurité (sécurité,
1 séance de sauvetage côtier : 1h30
incendie, hygiène…) ainsi que de
Le sauvetage côtier est une activité sportive qui permet de sensibiliser les élèves au danger de
l’Inspection Académique. Ils sont
la mer et de leur apprendre à « porter secours ». Dans un premier temps, ils découvrent les
régulièrement contrôlés.
facteurs à risque d’une baignade : la force du courant, des vagues, l’impact du vent … Ensuite,
Nous disposons de personnels formés
par groupes, les élèves évoluent dans l’eau à faible profondeur et apprennent à sauver cite et
aux premiers secours, d’une infirmerie
mieux ! Cette initiation aux techniques de sauvetage et de secourisme leur permet d’aborder des
dédiée et d’une procédure précise à
notions de civisme et de solidarité d’une nouvelle façon. Cette activité ne nécessite pas de test
appliquer
en cas d’accident, de blessure
anti-panique.
ou d’incendie. Par ailleurs, le personnel
du centre assure le contrôle des entrées
1 séance de paddle géant : 1h30
A découvrir absolument : le Giant SUP est une planche de SUP gonflable surdimensionnée
et des sorties. À tout moment durant le
(environ 5mx2m) sur laquelle on peut tenir à 6 ou 10 rameurs. Entre la pirogue hawaïenne et le
séjour, une personne est disponible et
rafting, c'est une activité d'équipe très ludique.
joignable pour intervenir en cas de
difficulté.
Activités complémentaires
Sports sur la plage, randonnée, grands jeux, baignade
1 séance de stand up paddle : 1h
Le SUP est aussi une discipline du surf, le surfeur est debout sur une planche plus longue et
plus large et se déplace à l’aide d’une pagaie.

Les soirées
Disco, grands jeux en plein air, jeux thématiques (loup-garou, casino, élection Mister & Miss
Colo…
Notre encadrement :
Tous nos animateurs sont diplômés Brevet d’État et ont une connaissance parfaite du site.
Notre matériel :
Tout notre matériel est récent et entretenu, vous assurant ainsi une sécurité optimale.
Nos 5 engagements :
- La sécurité : un matériel en parfait état,
- La convivialité : un accueil chaleureux,
- Un vaste choix d’activités,
- Une situation géographique exceptionnelle,
- Le professionnalisme : un encadrement adapté à vos exigences.

Formalités
Carte d’identité ou passeport de l’enfant valide, copie du carnet de vaccination, bulletin
d’inscription, test d’aisance aquatique.

Action Séjours : 01 45 30 91 91
Police : 17
Pompiers : 18 (112 depuis un mobile)
Samu : 15
Hôpital : Centre Hospitalier des Pays
de Morlaix
Médecin : Dr Philippe Bosser - 175
Rue de la Forge, 29250 Santec - 02 98
29 70 97
Pharmacie : 69 Rue Yves le Morvan,
29250 Santec
ASSURINCO : voir application directeur

La communication avec les parents
SMS envoyé aux parents quand le groupe arrive, blog actualisé régulièrement pendant le
séjour. Numéro du directeur sur la convocation. Une personne de permanence 7J/7, 24h/24 –
0145309191.
Le téléphone portable
Utilisable à certains moments de la journée Le téléphone portable n’est pas obligatoire. Il est
possible d’appeler le directeur du séjour. Le numéro est inscrit sur la convocation.
Argent de poche
10 € - 15 € d’argent de poche/semaine – Jusqu’à 12 ans inclus, le directeur le récupère.
Médicaments
Donnés par l’assistant sanitaire – ordonnance et renseignements sur fiche bulletin d’inscription.
Les médicaments sont gardés par notre AS.
Climat
17°-18 en moyenne la journée, ensoleillé. Quelques averses possible (en fonction des marées).
Prévoir crème solaire, casquette et gourde.
Assurance assistance-rapatriement
Une assurance assistance-rapatriement est incluse dans le prix des séjours.
Repas
Pension complète – centre – cuisine préparée sur place

Pour les CE,
les collectivités
Un suivi individualisé est proposé à
chaque CE avec une gestion précise,
des inscriptions, des allotements et de
la facturation.

Constitution des chambres
La répartition des chambres se fera par âge, sexe et par affinité.
Les convocations
Environ 1 mois-3 semaines avant le départ, nous vous faisons parvenir la convocation
disponible dans votre espace client.
Le voyage

Pour les individuels
Un espace client avec login privé et mot
de passe est automatiquement crée au
moment de l’inscription. Tous les
documents relatifs au séjour y sont
insérés. Le blog du séjour est
également disponible depuis l’espace
client.
Nos points forts
1. Des centres de vacances
sélectionnés avec rigueur
2. Des univers sportifs et thématiques
au coeur de nos colos
3. Une équipe d’encadrement
accompagnée par le siège tout au long
du séjour
4. Proximité des lieux d’activité pour
limiter les déplacements
5. Repas équilibrés
6. Une attention particulière
pour les 6-9 ans
7. Une application directeur/animateur
pour un meilleur suivi de séjour
8. Un animateur pour 10 jeunes
9. Des centres adaptés à l’accueil
des fratries
10. Du sport et des langues
dans certaines de nos colos
11. Un blog pour suivre le séjour
de l’intérieur
12. Un animateur référent pendant
le transport et tout au long du séjour

- L’enfant part de province : Nous consulter
- L’enfant part de Paris : Il aura rendez-vous à la gare Montparnasse. Il faut bien respecter
l’horaire de la convocation. Pour le retour à Paris, Il est indispensable que les parents
remettent au responsable du groupe la convocation datée et signée.
Pourquoi les enfants sont-ils convoqués longtemps avant le départ ?
La gestion d’un groupe prend toujours beaucoup de temps. Nous devons vérifier que le dossier
de chaque enfant est complet, discuter avec les parents, regrouper les jeunes par animateur
référent, aller jusqu'au train, charger les bagages et s’installer dans les voitures.
Toutes ces étapes sont indispensables au bon déroulement du voyage. Les enfants doivent
être en possession d’un pack lunch.
Le 1er soir
Une réunion d’informations sera organisée au début du séjour pour donner les consignes et les
règles de vie de groupe. N’oubliez pas que faire partie d’un groupe signifie certaines règles à
respecter. Il n’y a pas de vie commune possible sans le respect de celles-ci
L’enquête qualité
Parce que nous avons à cœur de toujours nous améliorer et de maintenir la qualité de nos
séjours, l’avis des enfants et celui des parents nous intéresse. C’est pourquoi, dès le début du
séjour, nous sommes actifs pour avoir le ressenti de chaque stagiaire (questionnaire de
satisfaction rempli sur place au bout de 3 jours). Un questionnaire final est également donné à
la fin du séjour. Action Séjours s’engage à envoyer à l’issue du séjour un questionnaire de
satisfaction à tous nos participants.

