Séjours
KulturAnim
Saison 2020-2021
AUTOMNE
6 - 9 ans / 10 - 13 ans / 14 - 17 ans

Nos séjours
Les camps junior
Déjà aventurier ou initié grâce aux minis-colos ? Découvrez les Camps Junior KulturAnim spécialement conçus pour les 6-9 ans !

Nautik’Arts Junior
Nautik’Breizh Junior
Nautik’English Junior

6 - 9 ans
6 - 9 ans
6 - 9 ans

3
4
5

Les camps
Et pour les grands alors ? Et bien pour les grands aussi KulturAnim a tout prévu !
Séjour de hand, nautique ou en immersion optimale anglais, trouvez le séjour de vacances qui vous plaît !

Nautik’Arts
Nautik’Breizh
Nautik’English
Surf Camp
Jeu, Set et Mer

10 - 13 ans
10 - 13 ans
10 - 13 ans
10 - 13 ans / 14 - 17 ans
10 - 13 ans / 14 - 17 ans

6
7
8
9
10

Nautik’Arts
Junior
7 jours / 6 nuits

6 - 9 ans

Arts créatifs / Sport

Le programme
Nature, mer et art : quoi demander de plus ? Venez profiter d’un séjour exceptionnel, conçu pour les 6-9ans, encadré par des professionnels passionnés, vous ne le
regretterez pas !
• 3 sessions d’activités nautiques(2) (voile, kayak, paddle, etc.) encadrées par des professionnels qualifiés et expérimentés du Centre Nautique de Loctudy
• 2 activités de découvertes et visites (Haliotika la cité de la pêche, initiation à la danse
bretonne, ...)
• 5 sessions d’ateliers artistiques et créatifs variés(3) (arts plastiques, musique, théâtre,
...) encadrés par des professionnels qualifiés et expérimentés de KulturAnim

480€ le séjour(1)

Les dates
du 25 au 31 octobre 2020
Bloquez les prochaines dates dans
votre agenda ;-)
du 21 au 27 février 2021
du 25 avril au 1er mai 2021

Le lieu
CENTRE DE DÉCOUVERTE ROSQUERNO ESTUAIRE, PONT-LABBÉ (29)
C’est au cœur d’une zone classée Nature 2000, entre bois et rivière, que le Centre de
découverte Rosquerno Estuaire vous accueille. Un magnifique site naturel au bord de
la ria.
Un cadre idyllique et enchanteur pour un séjour au top !
(1) Le prix comprend : l’hébergement en chambre de 2 à 4 lits avec salle d’eau à proximité, la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, e matériel pédagogique, les coûts éventuels
liés au transport effectués au cours du séjour
Remise de 10% accordée aux adhérents AnimaYezh, sur présentation de la carte Cezam ou dès la 3ème inscription dans la même famille (remises non cumulables). Chèques vacances ANCV acceptés.
(2) sous réserve de conditions météorologiques favorables
(3) le type d’atelier sera défini en fonction des intervenants disponibles
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Nautik’
Breizh
Junior
7 jours / 6 nuits

6 - 9 ans

Langues / Sport

550€ le séjour(1)
Les dates

Le programme
du 25 au 31 octobre 2020
Partez à la découverte de la richesse naturelle et patrimoniale de Pont-l’Abbé, capitale du Pays bigouden, et profitez du joyau qu’est la rivière de Pont l’Abbé traçant
un trait d’union entre terre et mer.
Des activités nautiques et nature, du Breton ludique, adaptés aux 6-9ans : immergez-vous au cœur de la Bretagne !

Bloquez les prochaines dates dans
votre agenda ;-)
du 21 au 27 février 2021
du 25 avril au 1er mai 2021

• 3 sessions d’activités nautiques(2)
(voile, kayak, paddle, etc.) encadrées
par des professionnels qualifiés et expérimentés du Centre Nautique de Loctudy
• 2 activités de découvertes et visites
(Haliotika la cité de la pêche, initiation
à la danse bretonne, ...)
• 5 sessions d’ateliers pédagogiques et
ludiques en breton et de veillées bilingues encadrées par les animateurs diplômés et passionnés de KulturAnim et
du Centre de Rosquerno

Le lieu
CENTRE DE DÉCOUVERTE ROSQUERNO ESTUAIRE, PONT-LABBÉ (29)
C’est au cœur d’une zone classée Nature 2000, entre bois et rivière, que le Centre de
découverte Rosquerno Estuaire vous accueille. Un magnifique site naturel au bord de
la ria.
Un cadre idyllique et enchanteur pour un séjour au top !
(1) Le prix comprend : l’hébergement en chambre de 2 à 4 lits avec salle d’eau à proximité, la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, e matériel pédagogique, les coûts éventuels
liés au transport effectués au cours du séjour
Remise de 10% accordée aux adhérents AnimaYezh, sur présentation de la carte Cezam ou dès la 3ème inscription dans la même famille (remises non cumulables). Chèques vacances ANCV acceptés.
(2) sous réserve de conditions météorologiques favorables
(3) le type d’atelier sera défini en fonction des intervenants disponibles
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Nautik’
English
Junior
7 jours / 6 nuits

6 - 9 ans

Langues / Sport

Le programme
Des activités nautiques et nature, de l’anglais ludique, le tout encadré par des professionnels passionnés : un séjour unique adapté pour les 6-9 ans !
• 3 sessions d’activités nautiques(2) (voile, kayak, paddle, etc.) encadrées par des professionnels qualifiés et expérimentés du Centre Nautique de Loctudy
• 2 activités de découvertes et visites (Haliotika la cité de la pêche, initiation à la danse
bretonne, ...)
• 5 sessions d’ateliers pédagogiques et ludiques en anglais et de veillées bilingues encadrées par les animateurs diplômés et passionnés de KulturAnim

550€ le séjour(1)

Les dates
du 25 au 31 octobre 2020
Bloquez les prochaines dates dans
votre agenda ;-)
du 21 au 27 février 2021
du 25 avril au 1er mai 2021

Le lieu
CENTRE DE DÉCOUVERTE ROSQUERNO ESTUAIRE, PONT-LABBÉ (29)
C’est au cœur d’une zone classée Nature 2000, entre bois et rivière, que le Centre de
découverte Rosquerno Estuaire vous accueille. Un magnifique site naturel au bord de
la ria.
Un cadre idyllique et enchanteur pour un séjour au top !
(1) Le prix comprend : l’hébergement en chambre de 2 à 4 lits avec salle d’eau à proximité, la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, e matériel pédagogique, les coûts éventuels
liés au transport effectués au cours du séjour
Remise de 10% accordée aux adhérents AnimaYezh, sur présentation de la carte Cezam ou dès la 3ème inscription dans la même famille (remises non cumulables). Chèques vacances ANCV acceptés.
(2) sous réserve de conditions météorologiques favorables
(3) le type d’atelier sera défini en fonction des intervenants disponibles
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Nautik’Arts
7 jours / 6 nuits

10-13 ans

Arts créatifs / Sport

Le programme
Nature, mer et art : quoi demander de plus ? Venez profiter d’un séjour exceptionnel,
encadré par des professionnels passionnés, vous ne le regretterez pas !
• 3 sessions d’activités nautiques(2) (voile, kayak, paddle, etc.) encadrées par des professionnels qualifiés et expérimentés du Centre Nautique de Loctudy
• 2 activités de découvertes et visites (Haliotika la cité de la pêche, initiation à la danse
bretonne, ...)
• 5 sessions d’ateliers artistiques et créatifs variés(3) (arts plastiques, musique, théâtre,
...) encadrés par des professionnels qualifiés et expérimentés de KulturAnim

480€ le séjour(1)
Les dates
du 25 au 31 octobre 2020
Bloquez les prochaines dates dans
votre agenda ;-)
du 21 au 27 février 2021
du 25 avril au 1er mai 2021

Le lieu
CENTRE DE DÉCOUVERTE ROSQUERNO ESTUAIRE, PONT-LABBÉ (29)
C’est au cœur d’une zone classée Nature 2000, entre bois et rivière, que le Centre de
découverte Rosquerno Estuaire vous accueille. Un magnifique site naturel au bord de
la ria.
Un cadre idyllique et enchanteur pour un séjour au top !
(1) Le prix comprend : l’hébergement en chambre de 2 à 4 lits avec salle d’eau à proximité, la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, e matériel pédagogique, les coûts éventuels
liés au transport effectués au cours du séjour
Remise de 10% accordée aux adhérents AnimaYezh, sur présentation de la carte Cezam ou dès la 3ème inscription dans la même famille (remises non cumulables). Chèques vacances ANCV acceptés.
(2) sous réserve de conditions météorologiques favorables
(3) le type d’atelier sera défini en fonction des intervenants disponibles
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Nautik’
Breizh
7 jours / 6 nuits

10-13 ans

Langues / Sport

Le programme
Partez à la découverte de la richesse naturelle et patrimoniale de Pont-l’Abbé, capitale du Pays bigouden, et profitez du joyau qu’est la rivière de Pont l’Abbé traçant
un trait d’union entre terre et mer.
Des activités nautiques et nature, du Breton ludique : immergez-vous au cœur de la
Bretagne !

550€ le séjour(1)
Les dates
du 25 au 31 octobre 2020
Bloquez les prochaines dates dans
votre agenda ;-)
du 21 au 27 février 2021
du 25 avril au 1er mai 2021

• 3 sessions d’activités nautiques(2) (voile,
kayak, paddle, etc.) encadrées par des
professionnels qualifiés et expérimentés
du Centre Nautique de Loctudy
• 2 activités de découvertes et visites (Haliotika la cité de la pêche, initiation à la
danse bretonne, ...)
• 5 sessions d’ateliers pédagogiques et ludiques en breton et de veillées bilingues
encadrées par les animateurs diplômés et
passionnés de KulturAnim et du Centre de
Rosquerno

Le lieu
CENTRE DE DÉCOUVERTE ROSQUERNO ESTUAIRE, PONT-LABBÉ (29)
C’est au cœur d’une zone classée Nature 2000, entre bois et rivière, que le Centre de
découverte Rosquerno Estuaire vous accueille. Un magnifique site naturel au bord de
la ria.
Un cadre idyllique et enchanteur pour un séjour au top !
(1) Le prix comprend : l’hébergement en chambre de 2 à 4 lits avec salle d’eau à proximité, la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, e matériel pédagogique, les coûts éventuels
liés au transport effectués au cours du séjour
Remise de 10% accordée aux adhérents AnimaYezh, sur présentation de la carte Cezam ou dès la 3ème inscription dans la même famille (remises non cumulables). Chèques vacances ANCV acceptés.
(2) sous réserve de conditions météorologiques favorables
(3) le type d’atelier sera défini en fonction des intervenants disponibles
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Nautik’
English
7 jours / 6 nuits

10-13 ans

Langues / Sport

Le programme
Des activités nautiques et nature, de l’anglais ludique, le tout encadré par des professionnels passionnés : un séjour unique !
• 3 sessions d’activités nautiques(2) (voile, kayak, paddle, etc.) encadrées par des professionnels qualifiés et expérimentés du Centre Nautique de Loctudy
• 2 activités de découvertes et visites (Haliotika la cité de la pêche, initiation à la danse
bretonne, ...)
• 5 sessions d’ateliers pédagogiques et ludiques en anglais et de veillées bilingues encadrées par les animateurs diplômés et passionnés de KulturAnim

550€ le séjour(1)

Les dates
du 25 au 31 octobre 2020
Bloquez les prochaines dates dans
votre agenda ;-)
du 21 au 27 février 2021
du 25 avril au 1er mai 2021

Le lieu
CENTRE DE DÉCOUVERTE ROSQUERNO ESTUAIRE, PONT-LABBÉ (29)
C’est au cœur d’une zone classée Nature 2000, entre bois et rivière, que le Centre de
découverte Rosquerno Estuaire vous accueille. Un magnifique site naturel au bord de
la ria.
Un cadre idyllique et enchanteur pour un séjour au top !
(1) Le prix comprend : l’hébergement en chambre de 2 à 4 lits avec salle d’eau à proximité, la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, e matériel pédagogique, les coûts éventuels
liés au transport effectués au cours du séjour
Remise de 10% accordée aux adhérents AnimaYezh, sur présentation de la carte Cezam ou dès la 3ème inscription dans la même famille (remises non cumulables). Chèques vacances ANCV acceptés.
(2) sous réserve de conditions météorologiques favorables
(3) le type d’atelier sera défini en fonction des intervenants disponibles
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Surf Camp
7 jours / 6 nuits

10 -13 ans
14 - 17 ans

Langues / Sport

Le programme
Apprenti surfer, bodyboarder ou déjà initié ? De véritables champions sont à votre
service !
Durant toute une semaine, les moniteurs expérimentés de 29Hood vous aiguillent,
vous conseillent, vous transmettent leur passion.
NOUVEAU ! Le Surf Camp vous est proposé désormais en anglais et/ou en allemand.
Vous pouvez ainsi choisir de pratiquer l’anglais ou l’allemand ou les deux(3) !

650€ le séjour(1)
Les dates
du 25 au 31 octobre 2020
Bloquez les prochaines dates dans
votre agenda ;-)
du 21 au 27 février 2021
du 25 avril au 1er mai 2021

• sessions de surf ou de bodyboard(2) quodiennesencadrées par les champions de
29Hood
• ateliers quotidiens pédagogiques et ludiques en anglais et/ou en allemand(3)
• veillées bilingues encadrées par des animateurs KulturAnim diplômés

Le lieu
CENTRE DE DÉCOUVERTE ROSQUERNO ESTUAIRE, PONT-LABBÉ (29)
C’est au cœur d’une zone classée Nature 2000, entre bois et rivière, que le Centre de
découverte Rosquerno Estuaire vous accueille. Un magnifique site naturel au bord de
la ria.
Un cadre idyllique et enchanteur pour un séjour au top !
(1) Le prix comprend : l’hébergement en chambre de 2 à 4 lits avec salle d’eau à proximité, la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, e matériel pédagogique, les coûts éventuels
liés au transport effectués au cours du séjour
Remise de 10% accordée aux adhérents AnimaYezh, sur présentation de la carte Cezam ou dès la 3ème inscription dans la même famille (remises non cumulables). Chèques vacances ANCV acceptés.
(2) sous réserve de conditions météorologiques favorables
(3) le type d’atelier sera défini en fonction des intervenants disponibles
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Jeu, Set et
Mer
7 jours / 6 nuits

10-13 ans
14-17 ans

Arts / Sport

Le programme

650€ le séjour(1)
Les dates
du 25 au 31 octobre 2020

C’est de la balle !
Du tennis, du surf et du kayak ; c’est un séjour sportif qui vous attend. Encadré par
des passionnés : vous allez vivre un séjour exceptionnel !

Bloquez les prochaines dates dans
votre agenda ;-)
du 21 au 27 février 2021
du 25 avril au 1er mai 2021

• 5 sessions de tennis encadrés par Nicolas Albert, éducateur sportif qualifié
• 3 sessions d’activités nautiques(2)
(voile, kayak, paddle, etc.) encadrées
par des professionnels qualifiés et expérimentés du Centre Nautique de Loctudy
• 2 activités de découvertes et visites (Haliotika la cité de la pêche, initiation à la
danse bretonne, ...)
• 5 veillées encadrées par des animateurs
KulturAnim diplômés

Le lieu
CENTRE DE DÉCOUVERTE ROSQUERNO ESTUAIRE, PONT-LABBÉ (29)
C’est au cœur d’une zone classée Nature 2000, entre bois et rivière, que le Centre de
découverte Rosquerno Estuaire vous accueille. Un magnifique site naturel au bord de
la ria.
Un cadre idyllique et enchanteur pour un séjour au top !
(1) Le prix comprend : l’hébergement en chambre de 2 à 4 lits avec salle d’eau à proximité, la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, e matériel pédagogique, les coûts éventuels
liés au transport effectués au cours du séjour
Remise de 10% accordée aux adhérents AnimaYezh, sur présentation de la carte Cezam ou dès la 3ème inscription dans la même famille (remises non cumulables). Chèques vacances ANCV acceptés.
(2) sous réserve de conditions météorologiques favorables
(3) le type d’atelier sera défini en fonction des intervenants disponibles
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KulturAnim,
l’enseignement par la Culture

On y apprend, découvre, échange et partage. C’est l’élargissement de son horizon via la pratique sportive, artistique ou linguistique. L’apprentissage par la
Culture.

La force de l’expérience, un esprit de valeurs
Depuis de nombreuses années KulturAnim noue des relations de confiance avec ses partenaires, s’entoure de professionnels qualifiés, avec lesquels elle partage des valeurs communes telles que l’écoute, la passion, la confiance et la qualité.
Et pour répondre aux besoins et envies de tous et de chacun, pour porter haut ces valeurs humaines, pour promouvoir la culture
pour tous et sous différentes formes, KulturAnim a choisi de proposer un large éventail d’activités répondant toutes à la charte de
qualité KulturAnim.

KulturAnim à votre service
Vous souhaitez en savoir plus sur nos prestations ? Vous avez des besoins particuliers ? KulturAnim est à votre disposition pour
répondre à vos questions.
N’hésitez plus, contactez-nous !

KulturAnim
contact@kulturanim.com
kulturanim.com

