Destination Bretagne
Côte de Granit Rose

l’enfant, la mer
et la rivière
nautisme scolaire et
classe de mer en trégor
Breizh Aod ar Vein Ruz

Ar Vugale, ar mor
hag ar stêrioù
Bageal gant ar skol
ha klasoù mor e Treger

organisez des
sorties et séjours
scolaires pour vos élèves
Cycles 2 & 3
www.lannion-tregor.com

Enseignants,
Cette
brochure
est là pour
vous guider

et nous sommes
là pour vous
accompagner
dans la création
de votre programme
sur-mesure

le trégor

Entre 2 activités
mer/rivière,

une expérience unique

visitez des sites pédagogiques...
Le Trégor est tourné
vers le milieu marin.
« Que la mer
soit ou non son
destin, l’enfant ne
peut ignorer ce
qui fait l’essentiel
de sa planète »
Jacques Kerhoas,
Créateur de la
Classe de Mer
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Fiers de cet environnement
maritime, Lannion-Trégor
Communauté et les centres
nautiques vous proposent de
partager et de découvrir les
richesses environnementales
ainsi que les différentes
pratiques nautiques offertes par
notre territoire.
Nos équipes qualifiées et
diplômées vous apporteront
une aide lors du montage de
votre séjour en lien avec le
projet d’école. Notre rôle est
de vous conseiller pour faire
de vos sorties une réussite.
Nous organiserons le séjour de
manière à ce que les activités
intègrent et complètent vos
objectifs pédagogiques.

Le Planétarium
de Bretagne

La LPO

La Cité des
télécoms

Le Sillon de Talbert
Pleubian

Le sentier des
Douaniers - GR 34

L’île Milliau
Trébeurden

Le Gouffre de
Plougrescant

La Vallée du
Léguer

L’Archipel des 7 Îles
Perros-Guirec

Le Grand Rocher
Plestin-les-Grèves

le mot de
l’inspectrice
d’académie
Directrice
académique
des services
départementaux
de l’éducation
nationale

des professionnels
agréés par l’éducation
Nationale à votre écoute
dans nos 8 centres
nautiques
75 lits

74 lits

La brochure qui vous est
présentée recense les centres
nautiques implantés sur le
territoire de Lannion-Trégor
Communauté et dont les
intervenants bénéficient
de l’agrément des services
départementaux de
l’Éducation nationale.

à proximité

Les projets menés dans ces
centres : projets nautiques,
culturels et/ou scientifiques,
offrent aux élèves la
possibilité concrète de
construire et développer des
savoirs et des compétences,
en lien avec les programmes
scolaires et en articulation
avec le projet d’école.
Je vous invite donc à faire
découvrir à vos élèves les
activités proposées par
ces centres nautiques en
même temps que la richesse
géographique et culturelle de
notre territoire.

Brigitte
KIEFFER
Char
à voile

Voile

Kayak
de mer

Kayak
de rivière

Canoë biplace
gonflable

Stand up
Paddle

Hébergements
à proximité
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Plusieurs Formules
sur-mesure

Étoffez votre
programme
par des visites
découvertes...

Nautisme
scolaire
journée,
demi-journée,
sans nuitée

Pour un projet éducatif
	Pratique d’une activité physique et
sportive autour d’activités supports
spécifiques « voile », « char à voile »,
« kayak mer/rivière », « paddle »
afin d’atteindre les objectifs
pédagogiques fixés dans le cadre de
séances dédiées (de 6 à 12 séances).
Avantages
	
L’activité peut être couplée avec
un programme de découverte :
•S
 cientifique : milieu marin,
pêche à pied, etc.
• V isite d’équipements
		(Planétarium, Aquarium marin, etc.).
• Patrimoine culturel et artistique.

Classe de mer
court ou long séjour
avec nuitée

Projet pédagogique
En lien avec celui de votre classe et le projet
d’école, en choisissant une ou plusieurs
dominantes parmi nos offres :
Sport Nautique
	Voile, kayak mer/rivière, char à voile. paddle.
1

 2 	Découverte scientifique
• Milieux marins : estran ou fonds sous-marins,
faune/flore, le phénomène des marées.
• Exploitation des algues,
pêche et ses techniques.
• Eco-citoyenneté et développement durable :
énergies renouvelables marines.
• Astronomie : activités et ateliers
au Planétarium de Bretagne.
• TIC : expériences scientifiques
à la Cité des télécoms.

Florent Godet
Instituteur de l’école
Saint-Aubin du Cormier (35)

 3 Éducation artistique et culturelle
	Initiation aux contes, à la langue et aux
danses bretonnes.
 4 	Patrimoine et histoire maritime
• Pêche d’hier et d’aujourd’hui.
• Phares et balises.
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Ce site est extraordinaire
pour venir avec une classe
d’élèves. Ici, c’est une
valeur sûre ! Le centre est
au bord de l’eau, c’est
calme, sécurisant avec
cette petite mer intérieure.
On vient ici parce qu’il
y a tout : l’équipement
est adapté aux enfants,
l’équipe d’accueil est
formidable, bien rôdée,
tout est fonctionnel, les
pièces de vie collective
nous permettent de nous
retrouver après la voile,
on peut tenir une classe
pédagogique en observant
ce qu’on a pêché le matin,
c’est vraiment bien.
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Emmener ses élèves

Découvrir
et pratiquer
un ou plusieurs
sports nautiques

vivre la mer et la rivière
c’est...

Découvrir
et connaître des milieux
naturels exceptionnels,
la mer et les milieux marins

Découvrir
et comprendre
des activités humaines

Port de pêche de Locquémeau
Optimist

Pêche à pied / Île-Grande
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Sentier des Douaniers / Phare de Mean Ruz / Ploumanac’h

Découvrir
et faire l’expérience
des savoir-être
pour vivre ensemble

Préparation à la sortie nautique

Kayak de mer enfant

Étoile de mer

Char à voile

Flore de l’estran

Découvrir
et apprécier
le patrimoine naturel,
culturel et vivant

Archipel des 7 îles / Perros-Guirec

Kayak de rivière sur le Léguer

Kayak de rivière sur le Jaudy

Catamaran

Port de Tréguier

Ramassage d’algues à la main, Presqu’île de Lézardrieux

Festival de l’Estran

Musique traditionnelle

Atelier en classe

Visite guidée / Aquarium Marin de Trégastel
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Bretagne
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Comment
venir ?

Paris

En bus :
Lannion est relié à la voie
express RN12 (axe 2x2 voies,
gratuite, entre Rennes et Brest).
C’est la route de communication
majeure de la Bretagne nord.
1h45 de Rennes
5h de Paris //
3h de Nantes //

Gare TER-TGV
de Plouaret-Trégor,
Gare multimodale
de Lannion-SNCF.
Paris Montparnasse
vers Lannion
et la gare TER-TGV
de Plouaret-Trégor :

8 centres nautiques vous accompagnent
pour préparer votre projet pédagogique
Centre nautique
de perros-guirec

Club nautique
Trégastel

Centre nautique
de Plestin-les-Grèves

école de Voile
de Trébeurden

Plage de Trestraou - 22700 Perros Guirec
Philippe Le Menn : 02 96 49 81 21
centrenautique@perros-guirec.com
www.perros-nautisme.com

1h15 de Brest
45 min de Saint-Brieuc //

En train :

Destination Bretagne
côte de Granit Rose

rissde
Paoin

3h00
àm

Côte de
Granit Rose

en train

Lannion
Brest

Ligne à grande vitesse,
Paris à moins 3h.

TER-TGV quotidiens
vers Lannion
toute l’année,
par Plouaret-Trégor
ou Guingamp.

Une liste des hébergements
de groupes est disponible
auprès de nos centres nautiques
et de nos bureaux d’information touristique

www.bretagne-cotedegranitrose.com

Saint-Brieuc

Avenue de la Lieue de Grève
22310 Plestin-Les-Grèves
Jean-Charles Briffaut : 02 96 35 62 25
cn.plestin-les-greves@wanadoo.fr
www.centrenautiqueplestin.com

Base nautique
de l’Ile Grande

Ile Grande - Pors Gelen - 22560 Pleumeur-Bodou
Dominique Leroux et Patrice Gault :
02 96 91 92 10 - 06 47 66 18 87 - 06 35 93 46 30
bnig@free.fr - http://bnig.free.fr

Base sports nature
de Lannion

Rue Saint Christophe - 22300 Lannion
Gildas Miossec : 02 96 37 43 90 - 06 08 74 96 76
basesportsnature@ville-lannion.fr
www.ville-lannion.fr/kayak.html

Base nautique de la Grève Rose - 22730 Trégastel
Éric Coulon : 02 96 23 45 05
cntregastel@orange.fr
www.cntregastel.com

3, rue de Traou Meur - 22560 Trébeurden
Christophe Ooghe : 02 96 23 51 35
ev.trebeurden@gmail.com
www.ev-trebeurden.com

centre nautique
de port-Blanc

7, bd de la Mer - 22710 Penvénan
Hervé Nivet : 02 96 92 64 96
centre-nautique@ville-penvenan.fr
www.cnportblanc.fr

La Roche-Derrien canoë-kayak
plougrescant kayak de mer

Base Les Prajoú - 22450 La Roche-Derrien
Base Beg ar Vilin - 22820 Plougrescant
Claude Le Moal : 02 96 91 51 48 - 06 86 15 29 44
kayakrochederrien@gmail.com
www.larochederrien-canoekayak.com

