Séjours
KulturAnim
Saison 2019-2020
AUTOMNE - PRINTEMPS - É TÉ
6 - 9 ans / 10 - 13 ans / 14 - 17 ans

Nos séjours
Les mini-colos
Doudou est dans la valise mais pour autant dur dur de quitter papa, maman le temps d’une grande (trop grande) colo. KulturAnim
a alors créé, pour les loulous de 6 à 9 ans, les mini-colos !
• deux petits dodos seulement, pas loin de papa et maman
• un programme animé, des activités adaptées, encadrées par des animateurs passionnés
Tous les ingrédients sont là pour initier les plus petits au plaisir des camps de vacances !

Colo’Arts
Les P’tits Mousses

6 - 9 ans
6 - 9 ans

4
5

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
Arts et nautisme Junior
Brittany Camp Junior
Colo’Green Junior
Multi Outdoor Junior
Summer Camp Junior

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

6
7
8
9
10
11
12
13

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
Brittany Camp
Arts et nautisme
Green Surf Camp
Multi Outdoor
Summer Camp
Back to High School
Handball Camp

10 - 13 ans
10 - 13 ans
10 - 13 ans
10 - 13 ans / 14 - 17 ans
10 - 13 ans / 14 - 17 ans
10 - 13 ans
10 - 13 ans
10 - 13 ans / 14 - 17 ans
10 - 13 ans / 14 - 17 ans
10 - 13 ans / 14 - 17 ans
14 - 17 ans
12 - 13 ans / 14 - 17 ans

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Colo’Arts
3 jours / 2 nuits

6 - 9 ans

Arts créatifs

Le programme
Colo’Arts, la colo artistique au programme coloré, concocté rien que pour vous !

270€ le séjour(1)

Les dates
Dates communiquées
prochainement

• 6 ateliers artistiques variés(2) (arts plastiques, musique, théâtre, arts du cirque, ...)
encadrés par des professionnels qualifiés et expérimentés
• 2 veillées ludiques encadrées par des animateurs KulturAnim diplômés

Le lieu
CENTRE NAUTIQUE DU MOULIN BLANC, BREST (29)
Le Centre nautique de Brest se situe au port de plaisance du Moulin blanc, en plein
cœur de la plus grande rade d’Europe. Entre la plage du Moulin Blanc à seulement
5min à pied, Océanopolis ; l’aquarium de Bretagne le plus connu en France, le vallon
du Stang Alar ; véritable poumon vert de 40 hectares. le Centre nautique de Brest idéalement situé permet de nombreuses activités de plein air et bien sûr nautique grâce
aux professionnels de Brest Bretagne Nautisme.
(1) Le prix comprend : l’hébergement en chambre de 3 à 4 lits (draps fournis) avec salle de bain privative, la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, le matériel pédagogique, les
coûts éventuels liés au transport effectué au cours du séjour, les frais d’inscription et de gestion.
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) le type d’atelier sera défini en fonction des intervenants disponibles
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Les P’tits
Mousses
3 jours / 2 nuits

6 - 9 ans

Sport

Le programme
Ingrédients : des rires, des embruns, des sensations, des moments inoubliables entre
copains !
Une première colo nautique pour s’initier, une première approche pour prendre
confiance et appréhender le milieu marin. Venez souquer votre première voile avec
les moniteurs de Moulin Mer.

320€ le séjour(1)

Les dates
du 6 au 8 juillet 2020
du 13 au 15 juillet 2020
du 20 au 22 juillet 2020
du 27 au 29 juillet 2020

• 6 activités nautiques variées(2)
(moussaillon, optimist, kayak, découverte du milieu marin, ...) encadrées par des professionnels qualifiés
et expérimentés du centre nautique
de Moulin Mer
• 2 veillées ludiques encadrées par des
animateurs KulturAnim diplômés
NOUVEAU : Possibilité d’accueillir
votre enfant dès le dimanche soir (3)

Le lieu
CENTRE NAUTIQUE DE MOULIN MER, LOGONNA-DAOULAS (29)
Le savoir-faire nautique et pédagogique développé depuis des décennies, associé à
des bâtiments tout neufs, confère à ce centre un lieu d’accueil privilégié, en particulier
grâce à un centre nautique intégré au domaine.
Pionnier des classes de mer (à l’initiative d’un enseignant visionnaire : Jacques Kerhoas, en 1964), le Centre de Moulin-Mer nous accueille toute l’année dans la rade de
Brest, dans le Finistère.
(1) Le prix comprend : l’hébergement en chambre de 3 à 4 lits (draps fournis) avec salle de bain privative, 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, les frais d’inscription et de gestion.
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) activités en fonction de l’âge, des conditions de marrée et météorologiques
(3) : accueil dès le diamnche soir pour 25€ en sus (diner, veillée, nuitée, petit-déjeuer)
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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 sessions de Surf encadrées par des champions de 29Hood
• 5 sessions d’ateliers artistiques et créatifs variés(3) (arts plastiques, musique, théâtre,
arts du cirque, ...) encadrés par des professionnels qualifiés et expérimentés
• 5 veillées encadrées par des animateurs KulturAnim diplômés

480€ le séjour(1)

Les dates
du 19 au 25 avril 2020
du 18 au 24 octobre 2020

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.
Les sessions Surf se dérouleront à Penmarch, site de la célèbre plage de La Torche.
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, les frais d’inscription et de gestion.
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

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, du Surf et du Breton ludique, adaptés aux 6-9ans : immergez-vous au cœur de la Bretagne !

550€ le séjour(1)

Les dates
du 19 au 25 avril 2020
du 18 au 24 octobre 2020

• 3 sessions d’activités nautiques(2) (voile,
kayak, paddle, etc.) encadrées par des
professionnels qualifiés et expérimentés
du Centre Nautique de Loctudy
• 2 sessions de Surf encadrées par des
champions de 29Hood
• 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
Rosquerneau

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.
Les sessions Surf se dérouleront à Penmarch, site de la célèbre plage de La Torche.
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, les frais d’inscription et de gestion.
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, du Surf et 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 (voile, kayak, paddle, etc.) encadrées par des professionnels qualifiés et expérimentés du Centre Nautique de Loctudy
• 2 sessions de Surf encadrées par des champions de 29Hood
• 5 sessions d’ateliers pédagogiques et ludiques en anglais et de veillées bilingues encadrées par les animateurs diplômés et passionnés de KulturAnim
(2)

550€ le séjour(1)

Les dates
du 19 au 25 avril 2020
du 18 au 24 octobre 2020

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.
Les sessions Surf se dérouleront à Penmarch, site de la célèbre plage de La Torche.
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, les frais d’inscription et de gestion.
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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Arts et
nautisme
Junior
7 jours / 6 nuits

6 - 9 ans

Arts créatifs / Sport

Le programme
Un séjour pour tous les plaisirs, adapté aux 6-9 ans ! Sportif ou artiste, vous serez
comblés.
• 5 sessions d’activités nautiques(2) (voile, kayak, paddle, etc.) encadrées par les moniteurs qualifiés du Centre nautique de Moulin Mer
• 5 sessions d’ateliers artistiques et créatifs variés(3) (arts plastiques, musique, théâtre,
arts du cirque, ...) encadrés par des professionnels qualifiés et expérimentés

480€ le séjour(1)

Les dates
du 5 au 11 juillet 2020
du 12 au 18 juillet 2020
du 19 au 25 juillet 2020
du 26 juillet au 1er août 2020

Le lieu
CENTRE NAUTIQUE DE MOULIN MER, LOGONNA-DAOULAS (29)
Le savoir-faire nautique et pédagogique développé depuis des décennies, associé à
des bâtiments tout neufs, confère à ce centre un lieu d’accueil privilégié, en particulier
grâce à un centre nautique intégré au domaine.
Pionnier des classes de mer (à l’initiative d’un enseignant visionnaire : Jacques Kerhoas, en 1964), le Centre de Moulin-Mer nous accueille toute l’année dans la rade de
Brest, dans le Finistère.
(1) Le prix comprend : l’hébergement en chambre de 3 à 4 lits (draps fournis) avec salle de bain privative, 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, les frais d’inscription et de gestion.
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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Brittany
Camp Junior
7 jours / 6 nuits

6 - 9 ans

Langues / Sport

Le programme
Le Brittany Camp Junior est LE séjour linguistique spécialement conçu pour les 6-9
ans.
Les pieds dans l’eau, dans le très beau cadre de Moulin Mer à Logonna-Daoulas, venez profiter d’activités nautiques et revoir votre anglais en immersion linguistique
optimale !

550€ le séjour(1)

Les dates
du 5 au 11 juillet 2020
du 12 au 18 juillet 2020
du 19 au 25 juillet 2020
du 26 juillet au 1er août 2020

• 5 sessions d’activités nautiques(2)
(voile, kayak, paddle, etc.) encadrées
par les moniteurs qualifiés du Centre
nautique de Moulin Mer
• 5 sessions d’ateliers pédagogiques et
ludiques en anglais et de veillées bilingues encadrées par les animateurs
diplômés et passionnés de KulturAnim

Le lieu
CENTRE NAUTIQUE DE MOULIN MER, LOGONNA-DAOULAS (29)
Le savoir-faire nautique et pédagogique développé depuis des décennies, associé à
des bâtiments tout neufs, confère à ce centre un lieu d’accueil privilégié, en particulier
grâce à un centre nautique intégré au domaine.
Pionnier des classes de mer (à l’initiative d’un enseignant visionnaire : Jacques Kerhoas, en 1964), le Centre de Moulin-Mer nous accueille toute l’année dans la rade de
Brest, dans le Finistère.
(1) Le prix comprend : l’hébergement en chambre de 3 à 4 lits (draps fournis) avec salle de bain privative, la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, le matériel pédagogique, les
coûts éventuels liés au transport effectués au cours du séjour, les frais d’inscription et de gestion.
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
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Colo’Green
Junior
7 jours / 6 nuits

6 - 9 ans

Sport

Le programme
Le programme éco-citoyen de KuturAnim, Kultur’Green, a désormais sa colo ! A travers différentes activités éco-citoyennes et nautiques, les 6-9ans seront sensibilisés
à l’impact de leurs actions sur l’environnement et aux différentes façons de diminuer
celui-ci.

495€ le séjour(1)

Les dates
du 5 au 11 juillet 2020
du 12 au 18 juillet 2020
du 19 au 25 juillet 2020

• 5 sessions d’activités nautiques(2)
(kayak, paddle, sauvetage côtier,
etc.) encadrées par les experts du
Centre Nautique de Rêve de Mer
• des activités éco-citoyennes variées
• 5 veillées encadrées par des animateurs KulturAnim diplômés

Le lieu
VILLAGE DES PÊCHEURS, TRÉFFIAGAT (29)
Le Village des Pêcheurs est idéalement situé ; au cœur des dunes, à seulement 300
mètres de la plage ! Vous allez vivre un séjour exceptionnel.
La célèbre plage de la Torche, à proximité, offre un cadre exceptionnel pour tous ceux
qui veulent apprendre ou se perfectionner au surf. Un décor magnifique, un espace
naturel protégé.
(1) Le prix comprend : l’hébergement en chambre de 3 à 4 lits (draps fournis) avec salle de bain privative, la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, le matériel pédagogique, les
coûts éventuels liés au transport effectués au cours du séjour, les frais d’inscription et de gestion.
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
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Multi
Outdoor
Junior
7 jours / 6 nuits

6 - 9 ans

Sport

Le programme
De l’énergie à revendre ? Vous allez vous régaler !
Kayak, paddle, waveski, sauvetage côtier, sports collectifs, ... un riche programme
d’activités de plein air(2) vous attend.

395€ le séjour(1)

Les dates
du 16 au 22 août 2020
du 23 au 29 août 2020

• sessions d’activités sur mer ou sur terre(3) animées par des professionnels passionés
• veillées encadrées par des animateurs KulturAnim diplômés

Le lieu
CAMPING MUNICIPAL DU DOSSEN, SANTEC (29)
Au sud-ouest de Santec, plongé entre la dominante forêt domaniale de 100 hectares
et la longue plage du Dossen, le Camping municipal des Dunes a tout gardé de son
authenticité.
La plage du Dossen quant à elle, avec une surface de plus de 2 kilomètres de long, est
l’un des meilleurs spots de glisse du Finistère ! Au grand air, l’adrénaline se mêle au
plaisir de la découverte pour vous procurer un moment d’évasion sans précédent ! Que
vous soyez débutant ou initié, l’équipe de professionnels du Centre de Glisse de Rêves
de Mer vous guide et vous accompagne dans cette belle aventure.
(1) Le prix comprend : l’hébergement en camping, la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, le matériel ludique, les coûts éventuels liés au transport effectué au cours du séjour,
les frais d’inscription et de gestion.
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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Summer
Camp Junior
7 jours / 6 nuits

6 - 9 ans

Langues /Sport

Le programme

450€ le séjour(1)

Les dates

Viens t’éclater en anglais avant le retour à l’école ! Un séjour adapté aux 6-9ans !
• activités nautiques(2) (waveski, kayak, paddle, char à voile, sauvetage côtier, etc.)
• ateliers linguistiques en anglais ou en allemand(3) et veillées bilingues encadrées par
des animateurs KulturAnim diplômés

du 16 au 22 août 2020
du 23 au 29 août 2020

Le lieu
CAMPING MUNICIPAL DU DOSSEN, SANTEC (29)
Au sud-ouest de Santec, plongé entre la dominante forêt domaniale de 100 hectares
et la longue plage du Dossen, le Camping municipal des Dunes a tout gardé de son
authenticité.
La plage du Dossen quant à elle, avec une surface de plus de 2 kilomètres de long, est
l’un des meilleurs spots de glisse du Finistère ! Au grand air, l’adrénaline se mêle au
plaisir de la découverte pour vous procurer un moment d’évasion sans précédent ! Que
vous soyez débutant ou initié, l’équipe de professionnels du Centre de Glisse de Rêves
de Mer vous guide et vous accompagne dans cette belle aventure.
(1) Le prix comprend : l’hébergement en camping, la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, le matériel ludique, les coûts éventuels liés au transport effectué au cours du séjour,
les frais d’inscription et de gestion.
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) choix de la langue à indiquer lors de l’inscription
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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 sessions de Surf encadrées par des champions de 29Hood
• 5 sessions d’ateliers artistiques et créatifs variés(3) (arts plastiques, musique, théâtre,
arts du cirque, ...) encadrés par des professionnels qualifiés et expérimentés
• 5 veillées encadrées par des animateurs KulturAnim diplômés

480€ le séjour(1)

Les dates
du 19 au 25 avril 2020
du 18 au 24 octobre 2020

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.
Les sessions Surf se dérouleront à Penmarch, site de la célèbre plage de La Torche.
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, les frais d’inscription et de gestion.
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, du Surf et du Breton ludique : immergez-vous au cœur de
la Bretagne !

550€ le séjour(1)

Les dates
du 19 au 25 avril 2020
du 18 au 24 octobre 2020

• 3 sessions d’activités nautiques(2) (voile,
kayak, paddle, etc.) encadrées par des
professionnels qualifiés et expérimentés
du Centre Nautique de Loctudy
• 2 sessions de Surf encadrées par des
champions de 29Hood
• 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
Rosquerneau

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.
Les sessions Surf se dérouleront à Penmarch, site de la célèbre plage de La Torche.
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, les frais d’inscription et de gestion.
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

15

Nautik’
English
7 jours / 6 nuits

10-13 ans

Langues / Sport

Le programme
Des activités nautiques, du Surf et de l’anglais ludique, le tout encadré par des professionnels passionnés : un séjour unique !
• 3 sessions d’activités nautiques (voile, kayak, paddle, etc.) encadrées par des professionnels qualifiés et expérimentés du Centre Nautique de Loctudy
• 2 sessions de Surf encadrées par des champions de 29Hood
• 5 sessions d’ateliers pédagogiques et ludiques en anglais et de veillées bilingues encadrées par les animateurs diplômés et passionnés de KulturAnim
(2)

550€ le séjour(1)

Les dates
du 19 au 25 avril 2020
du 18 au 24 octobre 2020

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.
Les sessions Surf se dérouleront à Penmarch, site de la célèbre plage de La Torche.
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, les frais d’inscription et de gestion.
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

650€ le séjour(1)

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) !

Les dates
du 28 juin au 4 juillet 2020
du 5 au 11 juillet 2020
du 12 au 18 juillet 2020
du 19 au 25 juillet 2020

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

Le lieu
VILLAGE DES PÊCHEURS, TRÉFFIAGAT (29)
Le Village des Pêcheurs est idéalement situé ; au cœur des dunes, à seulement 300
mètres de la plage ! Vous allez vivre un séjour exceptionnel.
La célèbre plage de la Torche, à proximité, offre un cadre exceptionnel pour tous ceux
qui veulent apprendre ou se perfectionner au surf. Un décor magnifique, un espace
naturel protégé.
(1) Le prix comprend : l’hébergement en camping tout équipé (sac de couchage + oreiller non fournis), la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, le matériel pédagogique, les coûts
éventuels liés aux transports effectués au cours du séjour, les frais d’inscription et de gestion.
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. Choix de l’activité surf ou bodyboard donné au stagiaire dès le début du séjour pour la totalité du séjour
(3) choix de l’option des langues lors de l’inscription
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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 19 au 25 juillet 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 !
• 5 sessions de tennis encadrés par Nicolas Albert, éducateur sportif qualifié
• 3 sessions d’activités nautiques(2)
(kayak, paddle, sauvetage côtier, etc.)
encadrées par les experts du Centre Nautique de Rêve de Mer
• 2 sessions de surf(2) encadrées par les
champions de 29Hood
• 5 veillées encadrées par des animateurs
KulturAnim diplômés

Le lieu
VILLAGE DES PÊCHEURS, TRÉFFIAGAT (29)
Le Village des Pêcheurs est idéalement situé ; au cœur des dunes, à seulement 300
mètres de la plage ! Vous allez vivre un séjour exceptionnel.
Le Centre de glisse est également directement sur le site, sur la pointe de Léchiagat,
parfait pour se ressourcer sur l’eau.

(1) Le prix comprend : l’hébergement, la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, le matériel ludique, les coûts éventuels liés au transport effectué au cours du séjour, les frais
d’inscription et de gestion.
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
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Brittany
Camp
7 jours / 6 nuits

10 -13 ans

Langues / Sport

Le programme
Les pieds dans l’eau, dans le très beau cadre de Moulin Mer à Logonna-Daoulas, venez profiter d’activités nautiques et revoir votre anglais en immersion linguistique
optimale !

550€ le séjour(1)

Les dates
du 5 au 11 juillet 2020
du 12 au 18 juillet 2020
du 19 au 25 juillet 2020
du 26 juillet au 1er août 2020

• 5 sessions d’activités nautiques(2)
(voile, kayak, paddle, etc.) encadrées
par les moniteurs qualifiés du Centre
nautique de Moulin Mer
• 5 sessions d’ateliers pédagogiques et
ludiques en anglais et de veillées bilingues encadrées par les animateurs
diplômés et passionnés de KulturAnim

Le lieu
CENTRE NAUTIQUE DE MOULIN MER, LOGONNA-DAOULAS (29)
Le savoir-faire nautique et pédagogique développé depuis des décennies, associé à
des bâtiments tout neufs, confère à ce centre un lieu d’accueil privilégié, en particulier
grâce à un centre nautique intégré au domaine.
Pionnier des classes de mer (à l’initiative d’un enseignant visionnaire : Jacques Kerhoas, en 1964), le Centre de Moulin-Mer nous accueille toute l’année dans la rade de
Brest, dans le Finistère.
(1) Le prix comprend : l’hébergement en chambre de 3 à 4 lits (draps fournis) avec salle de bain privative, 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, les frais d’inscription et de gestion.
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
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Arts et
nautisme
7 jours / 6 nuits

10 -13 ans

Arts créatifs / Sport

Le programme
Un séjour pour tous les plaisirs ! Sportif ou artiste, vous serez comblés.
• 5 sessions d’activités nautiques (voile, kayak, paddle, etc.)
• 5 sessions d’ateliers artistiques et créatifs variés(3) (arts plastiques, musique, théâtre,
arts du cirque, ...) encadrés par des professionnels qualifiés et expérimentés
• 5 veillées encadrées par des animateurs KulturAnim diplômés
(2)

480€ le séjour(1)

Les dates
du 5 au 11 juillet 2020
du 12 au 18 juillet 2020
du 19 au 25 juillet 2020
du 26 juillet au 1er août 2020

Le lieu
CENTRE NAUTIQUE DE MOULIN MER, LOGONNA-DAOULAS (29)
Le savoir-faire nautique et pédagogique développé depuis des décennies, associé à
des bâtiments tout neufs, confère à ce centre un lieu d’accueil privilégié, en particulier
grâce à un centre nautique intégré au domaine.
Pionnier des classes de mer (à l’initiative d’un enseignant visionnaire : Jacques Kerhoas, en 1964), le Centre de Moulin-Mer nous accueille toute l’année dans la rade de
Brest, dans le Finistère.
(1) Le prix comprend : l’hébergement en chambre de 3 à 4 lits (draps fournis) avec salle de bain privative, 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, les frais d’inscription et de gestion.
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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Green Surf
Camp
7 jours / 6 nuits

10 -13 ans
14 - 17 ans

Langues / Sport

650€ le séjour(1)

Le programme
Les champions de Minou Surf School vous transmettent la passion de l’océan et de la
glisse avec pas moins de trois spots à votre disposition !
Entre Porsmilin, Le Minou et les Blancs Sablons vous allez progresser à votre rythme
et dans un environnement convivial, professionnel et sécurisé. Les moniteurs sauront vous mettre à l’aise sur les vagues brestoises et vous permettront de prendre du
plaisir tout en progressant sur l’eau.

Les dates
du 23 au 29 août 2020
du 18 au 24 octobre 2020

• 10 sessions de surf ou de bodyboard(2) encadrées par les champions de Minou Surf
School
• 5 sessions d’ateliers pédagogiques et ludiques en anglais et/ou en allemand(3) autour
de l’éco-citoyenneté et de veillées bilingues encadrées par des animateurs KulturAnim
diplômés

Le lieu
CAMPING MUNICIPAL DE PORTEZ, LOCMARIA-PLOUZANE (29)
Le Camping municipal de Portez est situé dans un cadre de verdure et d’océan, à proximité immédiate de trois plages de sable blond (Trégana, Portez et Porsmilin), avec un
panorama spectaculaire sur la mer d’Iroise aux reflets irisés !
(1) Le prix comprend : l’hébergement, la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, le matériel pédagogique, les coûts éventuels liés aux transports effectués au cours du séjour, les
frais d’inscription et de gestion.
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. Choix de l’activité surf ou bodyboard donné au stagiaire dès le début du séjour pour la totalité du séjour
(3) choix de l’option des langues lors de l’inscription
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Multi
Outdoor
7 jours / 6 nuits

10 -13 ans
14 - 17 ans

Sport

Le programme
De l’énergie à revendre ? Vous allez vous régaler !
Kayak, paddle, waveski, sauvetage côtier, sports collectifs, ... un riche programme
d’activités de plein air(2) vous attend.

395€ le séjour(1)

Les dates
du 16 au 22 août 2020
du 23 au 29 août 2020

• sessions d’activités sur mer ou sur terre(3) animées par des professionnels passionés
• 4 veillées encadrées par des animateurs KulturAnim diplômés

Le lieu
CAMPING MUNICIPAL DU DOSSEN, SANTEC (29)
Au sud-ouest de Santec, plongé entre la dominante forêt domaniale de 100 hectares
et la longue plage du Dossen, le Camping municipal des Dunes a tout gardé de son
authenticité.
La plage du Dossen quant à elle, avec une surface de plus de 2 kilomètres de long, est
l’un des meilleurs spots de glisse du Finistère ! Au grand air, l’adrénaline se mêle au
plaisir de la découverte pour vous procurer un moment d’évasion sans précédent ! Que
vous soyez débutant ou initié, l’équipe de professionnels du Centre de Glisse de Rêves
de Mer vous guide et vous accompagne dans cette belle aventure.
(1) Le prix comprend : l’hébergement en camping, la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, le matériel ludique, les coûts éventuels liés au transport effectué au cours du séjour,
les frais d’inscription et de gestion.
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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Summer
Camp
7 jours / 6 nuits

10 -13 ans
14 - 17 ans

Langues /Sport

Le programme

395€ le séjour(1)

Les dates

Viens t’éclater en anglais avant le retour à l’école !
• activités nautiques(2) (waveski, kayak, paddle, char à voile, sauvetage côtier, etc.)
• ateliers linguistiques en anglais ou en allemand(3) et veillées bilingues encadrées par
des animateurs KulturAnim diplômés

du 16 au 22 août 2020
du 23 au 29 août 2020

Le lieu
CAMPING MUNICIPAL DU DOSSEN, SANTEC (29)
Au sud-ouest de Santec, plongé entre la dominante forêt domaniale de 100 hectares
et la longue plage du Dossen, le Camping municipal des Dunes a tout gardé de son
authenticité.
La plage du Dossen quant à elle, avec une surface de plus de 2 kilomètres de long, est
l’un des meilleurs spots de glisse du Finistère ! Au grand air, l’adrénaline se mêle au
plaisir de la découverte pour vous procurer un moment d’évasion sans précédent ! Que
vous soyez débutant ou initié, l’équipe de professionnels du Centre de Glisse de Rêves
de Mer vous guide et vous accompagne dans cette belle aventure.
(1) Le prix comprend : l’hébergement en camping, la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, le matériel ludique, les coûts éventuels liés au transport effectué au cours du séjour,
les frais d’inscription et de gestion.
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) choix de la langue à indiquer lors de l’inscription
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Back to
High School
7 jours / 6 nuits

14 - 17 ans

Langues /Sport

650€ le séjour(1)

Le programme
Après plusieurs semaines loin de l’école, KulturAnim vous propose un séjour au
cocktail détonnant mêlant les activités nautiques et ateliers linguistiques (anglais).
Rien de tel pour se remettre dans le bain scolaire en douceur et en immersion optimale, le tout à deux pas de la mer.

Les dates
du 23 au 29 août 2020

• ateliers linguistiques quotidien (4 heures d’enseignement prodiguée par une professeure diplômée et expérimentée)
• 3 activités nautiques encadrées par les moniteurs fédéraux du centre de glisse de
Santec
• soirées anglophones

Le lieu
CENTRE NATURE BON VENT, SANTEC (29)
D’un côté les paysages sauvages et authentiques, de l’autre l’étendue de mer qui appelle fortement aux expériences nautiques et aux sensations de glisse. Le Centre nature Bon Vent, labellisé Ecolabel Européen, est le lieu idéal pour aborder la magie du
milieu marin et naturel.
(1) Le prix comprend : l’hébergement en camping, la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, le matériel ludique, les coûts éventuels liés au transport effectué au cours du séjour,
les frais d’inscription et de gestion.
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
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Handball
Camp
7 jours / 6 nuits

12 -13 ans
14 - 17 ans

Langues / Sport

Le programme
Au bout du monde, les pieds dans l’eau, venez participer au Handball Camp ;
le séjour intensif de handball d’une qualité exceptionnelle !
Amélioration des compétences individuelles, développement du travail collectif,
les stagiaires bénéficient d’entraînements de haut-niveau. Les entraînements quotidiens sont encadrés par une équipe de qualité, dirigée par Clément Petit, responsable du meilleur centre de formation français !

650€ le séjour(1)

Les dates
du 18 au 24 octobre 2020

• 1 à 2 sessions de Handball par jour,
encadrées par les équipes de Clément
Petit
• 4 ateliers linguistiques encadrés par
des animateurs KulturAnim

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.
Les sessions de Hand se dérouleront à Pont-L’Abbé.
(1) Le prix comprend : l’hébergement en chambre avec salle d’eau à proximité, la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuitée), les activités, le matériel pédagogique, les coûts éventuels liés aux
transports effectués au cours du séjour, les frais d’inscription et de gestion.
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
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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
06 46 34 58 31
kulturanim.com

