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Association ACCUEIL & LOISIRS-  rue de la Flume – 35 520 LA MEZIERE 
Contact : guillaume.montagne@accueiletloisirs.fr - 06 95 86 63 08

Pour les 7-12 ans
Le temps d’un séjour, découvrez les milles et une merveilles de la 

réserve naturelle régionale de Monteneuf dans le Morbihan: ateliers 
scientifiques, contes et cuisine, jeux et jouets buissonniers.



Séjour au Centre Les Landes à Monteneuf (56)

Du mardi 26 au vendredi 29 octobre 2021 
16 places pour des enfants de 7 à 12 ans (CE1 au CM2)

Au programme :  Découverte de la nature, de la biodiversité, la faune et la 
flore, les contes et l'imaginaire. Les possibilités sont très variées, l'idée 
étant de sensibiliser les enfants à l'environnement par une pédagogie 
ludique.
Les enfants iront sur les traces des archéologues, découvrir les 
instruments de musique de la préhistoire, visiter le site néolitique.

Hébérgement : Les enfants seront accueillis dans un centre se trouvant au 
coeur du site. Les repas sont fournis par le Centre les Landes et pris sur 
place. Les couchages sont par chambre de 5 / 6 enfants.
 
Encadrement  : Kevin et Manon ainsi qu'une stagiaire BAFA 
accompagneront vos enfants sur ce séjour ! 

Le séjour, c'est aussi l'occasion de se retrouver entre copains et de profiter pleinement de 
leurs vacances!

Une escapade de quelques jours qui donnera 
l'occasion aux enfants de découvrir un site 
pour observer des menhirs au sein d’un écrin 
de verdure. Mais aussi des espaces de 
reconstitution archéologique. Situé au sud de 
la fôret de Brocéliande, le centre est idéal pour 
accueillir les enfants.

Site internet: https://leslandes.bzh/



Un séjour en octobre, mais pourquoi ?

Séjour d'automne au Centre Les Landes, un moment privilégié 
pour favoriser le vivre ensemble et l'autonomie dans un 
environnement exceptionnel à cette saison. Des vacances proches 
de la nature !

Durée du séjour : 4 jours - 3 nuits 

Départ le mardi 9h30 - retour le vendredi 17h30 au centre.

Les Objectifs du séjour : 

Eduquer à l'environnement et au patrimoine culturel

● Sensibiliser les enfants à l'environnement
● Faire comprendre l'évolution du patrimoine naturel
● Sensibiliser les enfants au  patrimoine culturel
● Renforcer les liens affectifs pour un respect des milieux naturels et des 
patrimoines

Participer à l'épanouissement de l'enfant

● Proposer différentes méthodes d'apprentissage
● Donner les moyens aux enfants d'être capables de vivre en société



Documents obligatoires pour valider les inscriptions:
●  La fiche sanitaire 
●  Photocopie des vaccins
●  Adhésion 2021/2022 à jour (15€/famille pour l'année scolaire)

La réunion d'informations pour les enfants inscrits aura lieu le mardi 19 octobre à 
19h au centre de loisirs Astro'mômes à La Mézière.   

Tarifs 

 
Les aides aux temps libres sont acceptées, ANCV 

Modalités de Préinscription
Dates et modalités :

Les préinscriptions s'effectueront du 29 septembre au 8 octobre :
- Préinscription par mail à l'adresse  : 
guillaume.montagne@accueiletloisirs.fr  en indiquant le nom, prénom et 
date de naissance de l'enfant.

Les critères :

Les listes des participants seront établies en fonction des critères suivants:
- Etre adhérent de l'association à l'année
- Les enfants n'ayant pas participé au mini camp d'été 2021
- Priorité aux quotients familiaux inférieurs à 750€
- Enfin, tirage au sort pour les familles restantes

La liste des participants vous sera communiquée par mail 
le mardi 12 octobre 2021

QF 1 à 750 QF 751€ à 950€ QF 951€ à 1250€ QF 1251€ à 1500€ QF>1501€

40 € 52 € 65 € 80 € 100 €
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