
6/12 ANS 

A 12 km de St Malo, sur la côte 

d'Emeraude, Saint Briac est un 

très ancien village de pêcheurs 

marins, surnommé la «perle» de la 

Côte d’Emeraude, qui a su conser-

ver ses anciens quartiers aux 

ruelles étroites et pittoresques. 

Site balnéaire, entre rivière et mer, 

offrant l’une des plus belles 

baies de Bretagne, avec ses 
marées exceptionnelles et pas 

moins de 9 plages. 

Typique et chaleureux, le centre 

d’hébergement est situé au cœur 

du village, à 75 mètres de deux 

belles petites plages. Les enfants 

sont logés dans des chambres 

d’une capacité de  2 à 8 lits. La salle 

à manger s’ouvre sur la terrasse 

qui surplombe le jardin de 400 m² 

qui entoure le bâtiment.   

En cuisine, l’équipe ADN concocte 

des bons repas équilibrés, privilé-

giant les produits frais, les circuits 

courts et les produits issus de 

l’agriculture biologique grâce à 

l’existence de plusieurs fournisseurs 

locaux, qui permet par la même 

occasion de découvrir des spéciali-

tés régionales. 

Les régimes alimentaires particu-

liers sans porc sont possibles ainsi 

que les repas adaptés aux allergies 

courantes. 

Sur la base du volontariat, les en-

fants sous la conduite bienveillante 

de l’équipe pédagogique, sont invi-

tés par petits groupes à participer 

aux tâches quotidiennes du séjour : 

petit nettoyage de leur chambre,  

ranger les salles d’activités, mettre 

la table et débarrasser, et pourquoi 

pas des ateliers cuisine. S’occuper 

de soi et des autres, une bonne 

école de la vie ! 

 

L’hébergement : 

Les activités et apprentissages 

Découverte du littoral Breton 
Sur la Terre de légende Bretonne, 

les apprentis pirates vont partir à la 

découverte du sentier du littoral 

qui longe un paysage naturel où se 

mêle mer, roches, dunes le tout 

caressé par les embruns. Les fli-

bustiers juniors de St Briac 

marqueront leur passage aux 

pointes de la Haye, de la Garde-

Guérin. Ils pourront croquer leur 

Terre de conquête avec une lec-

ture de paysage des plus apaisante. 
Tout Corsaire est artiste au ser-

vice des joyaux de la nature : une 

activité de creations idéal le Land 

'art sur la plage permettra à chacun 

d'exprimer pleinement sa vision 

des lieux et libérer ses émotions. 

Une chasse aux trésors en fin de 

séjour viendra conclure l'initiation 

des flibustiers: pour remporter le 

butin, l'Alliance Corsaire devra être 

entière: agilité, connaissance, spor-

tivité, créativité autant de qualités 

développées durant le séjour à 

mobiliser !  

Atelier noeud marin : N'est pas 

flibustier celui qui ne peut am-

arrer ! Véritable compétence à 

réinvestir par la suite sur le conti-

nent, les secrets des nœuds marins 

seront transmis aux pirates. C’est 

en faisant preuve de dextérité que 

chacun repartira avec un tableau de 

nœuds et une pomme de touline, 

un lance amarre indispensable pour 

sa frégate ! 

Séjour : Bretagne, Terre de Corsaire à Saint-Briac (35) 

Bretagne, Terre de 

Corsaire !  

Dates : 

 

• Du 02/08 au 07/08 

• Du 08/08 au 13/08 

 

 

Public :  

24 enfants maximum de 

6 à 12 ans. 

 

L’équipe du centre :  

Une directrice + 1 ad-

joint assistant sanitaire + 

4 animateurs et anima-

trices, dont 1 surveillant 

de baignade.  

 

Transport :  

• En car de Paris à Saint

-Briac ou en train 

 

 

Ecrire aux enfants : 

Centre de vacances 

Saint-Jean-de-Dreux 

Groupe ADN 

46 rue de la Salinette 

35800 Saint-Briac-sur-

Mer 

 
SMS de bonne arrivée 

sur votre mobile  

 

Blog :  

www.adn-decouverte.fr 

(rubrique « blog séjours 

vacances »)  

Mot de passe :  

CORSAIRE 

 
ADN organise des séjours 

de vacances et classes de 

découvertes depuis 32 ans; 

Vacances apprenantes 



Maîtrise des vents : 

Rose des vents donne le cap 

et Cerfs volants la poésie pour 

un séjour coloré. Les flibusti-

ers fabriqueront leur rose des 

vents et cerfs-volants en pa-

pier et bois sculpté. De belles 

démonstrations de vols seront 

organisées sur la plage. Un 

concours permettra à chaque 
Corsaire de voir honorer ses 

créations dans la catégorie où 

il a le plus réussi: créativité, 

prise au vent… 

SPORT, 1 séance de char 

à voile: A 3 Km sur la grande 

plage de Lancieux (transport 

en minibus), les flibustiers 

juniors découvrent le char à 

voile, engin leur permettant de 

se déplacer grâce au vent,  

Les objets de valeur sont 

vivement déconseillés 

(téléphone portable, lecteur 

mp3, bijoux, console…). Ils ne 

sont pas assurés et donc ni 

remplacés, ni remboursés en 

cas de perte, vol ou casse.  

Il est conseillé d’emmener le 

nounours, ou autre doudou 

avec lequel votre enfant a 

l’habitude de s’endormir. 

Une fiche « trousseau » vous 

est remise lors de l’inscription. 

Il s’agit des quantités et types 

de vêtements conseillés.  Le 

linge sera lavé pendant le sé-

jour, il est important qu’il soit 

marqué au nom de l’enfant.  

Evitez les vêtements fragiles, 

de marque, tout neuf.  

Pensez à mettre une crème 
solaire, des lunettes, chapeau, 

maillot de bain, ainsi qu’un 

vêtement de pluie ou blouson 

de saison. 

Les activités (suite) 

Trousseau       Le téléphone 

L’équipe d’encadrement / suivi sanitaire 

la fiche sanitaire, et surtout à 

transmettre au plus tard le 

jour du départ l’ordonnance 

de moins de 3 mois.  
Si les enfants sont malades 

pendant le séjour, ils sont 

conduits chez le médecin, et 

l’assistant sanitaire ou le direc-

teur vous préviennent le jour 

même.  
Les frais médicaux sont avan-

cés par ADN. Vous recevrez 

une facture. A réception de 

votre règlement, vous rece-

vrez les feuilles de soins de 

votre enfant. 
Si vous bénéficiez de la CMU, 

pensez à transmettre dans le 

dossier de votre enfant, une 

attestation valide jusqu’à la fin 

de séjour. 
Si votre enfant suit un régime 

alimentaire particulier ou a 

besoin d’une attention particu-

lière, vous l’expliquerez préci-

sément sur la fiche sanitaire. 

 

L’équipe est composée de : 
- une directrice, sélectionnée, 

recrutée par ADN, qui sélec-

tionne son équipe, composée 

d’un adjoint, d’un assistant 

sanitaire et de 4 animateurs et 

animatrices, dont un surveil-

lant de baignade. 
Ils mettent en place pour les 

enfants le programme des 

activités en tenant compte de 

leurs envies et attentes.  

 
L’assistant(e) est chargé(e) du 

suivi des soins et traitements 

médicaux. Si votre enfant suit 

un traitement médical, pensez 

à le préciser et l’expliquer sur 

« Cerf volant, 

nœud de 

marin... » 

Bretagne, Terre de Corsaire !  

Il n’est pas nécessaire, ni con-

seillé de confier un téléphone 

portable à votre enfant. (voir 

objets de valeurs).  

Les enfants peuvent vous ap-

peler lorsqu’ils le souhaitent 

depuis un téléphone du centre 

(pas besoin de carte télépho-

nique). Si des enfants sont en 

possession de téléphones 
portables, ceux-ci sont récu-

pérés par l’équipe d’encadre-

ment qui met en place un 

fonctionnement pour leur 

utilisation.  

Rejoignez-nous sur  

www.adn-decouverte.fr 

 

Ou sur la page  

facebook d’Activité  

Découverte et  

Nature 

 

Activité Découverte et Nature (ADN) - 10 quai de la Borde, 91130 RIS-ORANGIS 

Tell : 01 69 25 98 50 - www.adn-decouverte.fr 

à la vitesse souhaité : plaisir 

immédiat et facile au contact 

du vent. A quelques cen-

timètres au dessus du sable, 

autour d'un parcours balisés, 

les Corsaires bretons s'imagi-

nent rapidement pilotes des 

terres comme marins des 

mers, bolide "Corsairement" 

écologique ! 
Étude du cycle de l’eau 

De la mer aux nuages, des 

vents soufflants des mers aux 

terres, des nuages à la pluie ou 

la neige, des sols aux cours 

d'eaux douces, des eaux à la 

mer, la Lune, les marées un 

incroyable voyage conduira 

nos apprentis Corsaires entre 

mers et terres. Pour se repé-

rer et comprendre la mélodie 

ils fabriqueront une roue du 

cycle de l'eau et réaliseront 

des expériences" piratement" 

surprenantes d'infiltration, de 

perméabilité, de condensa-

tion...  


