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NATURE EN EXPÉRIENCE Mardi 23 juillet
 Venez découvrir l'estran à Concarneau avec
Evelyne Baron, animatrice du club des écolos
Kids
Observations au microscope des petites
bêtes et des algues 
Départ à 14h15 place du 8 mai 1945 en

covoiturage - Retour vers 18h

 Prévoir un goûter

Tarif : 3€ / personne - sur inscription

 AVEN PARCMercredi 17 juillet
Tout un univers de jeux : labyrinthe magique 2019,

ferme, jeux (tyrolienne, trampoline...) à Pont-Aven

Départ 10h30 place du 8 mai 1945 en covoiturage

- Retour vers 18h

Prévoir pique-nique et goûter

Tarif : 8€/ adulte, 5€ / enfant

1/2 tarif si QF  < 650 - sur inscription

Samedi 13  juillet
Enigmes et défis

Parcours entre  14h et 17h autour des

étangs (environ 1h)

Des lots à gagner pour tous les participants

Crêpes et buvette

Tarif 3€ par famille

JEU DE PISTE
LES KORRIGANS

Samedi 27 juillet POUL FETAN
Préparez-vous à voyager dans le temps au coeur

d'un village du 19ème siècle à Quistinic :

fabrication du beurre et du pain, lavandières...

Départ à 9h place du 8 mai 1945 en car

 Retour vers 18h30

 Prévoir un pique-nique et goûter

Tarif : 10€ / adulte et 6€ / enfant

1/2 tarif si QF < 650 - sur inscription



Lundi 26 août

MANOIR DE KERNAULT
Exposition "La nuit"
 et atelier cianotype

Samedi 10 août

Mercredi 31 juillet
Venez visiter l'exposition "la nuit" et participer à un

atelier de cyanotype (création de son paysage

nocturne, son ciel étoilé par un tirage

photographique bleu cyan) - balade en soirée

Départ 16h place du 8 mai 1945  en covoiturage  -

retour vers 22h

Prévoir Pique-nique

Tarif : 4€/adulte et 2€/enfant

1/2 tarif si QF< 650 - Sur inscription

ADRENATURE
Venez vous amuser dans des parcours ludiques

dans les arbres, tyroliennes géantes... à Melgven

Départ à 14h place du 8 mai 1945 en covoiturage

Retour vers 18h

Prévoir goûter

Tarif : 12€ / adulte, 10 €/ enfant, 8€< 6 ans

1/2 tarif si QF < 650 - Sur inscription

Découverte de l'asinerie de Kergall à Arzano :

visite de la ferme et balade à dos d'ânes

Départ 9h place du 8 mai 1945 en car

Retour vers 18h

Prévoir pique-nique et goûter

Tarif : 8 € / adulte - 5€ / enfant

1/2 tarif si QF < 650 - sur inscription

Samedi 24 août
PARC ANIMALIER

BRANFERE

 BALADE À DOS D'ÂNES
 VISITE DE LA FERME

Découvrez la vie des animaux en liberté dans un milieu

exceptionnel, profitez du parcours dans les arbres du

Parcabout pour observer la plaine africaine…

Départ à 9h place du 8 mai 1945 en car

Retour vers 19h

Prévoir pique-nique et goûter

Tarif : 12€ / adulte, 8 €/ enfant

1/2 tarif si QF <  650 - Sur inscription



voir en première pageCONTACT ET INSCRIPTIONS 

Une adhésion à l'association "Chemins de Faire" est obligatoire
pour participer à une activité.
Tarif : 5€ pour le premier adulte, 3€ pour le deuxième, 1€ par
enfant, gratuité pour le 3è et +.

ADHÉSION

Ce programme s'adresse à toutes et tous, adultes et
familles.
Celui-ci est préparé par la Commission Loisirs Familiaux
composée de 12  bénévoles.
Les sorties et les ateliers sont accompagnés, animés
par des bénévoles.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs
parents, quelle que soit l'activité.

INFOS PRATIQUES

Inscriptions 

à partir du Vendredi 28 juin 2019

LUDOSCOPE et
DES LIVRES, 

DES HISTOIRES

Jeudi 18 juillet  à partir de 14h30 au

1er Etang

Jeudi 29 août à partir de 10h au parc

de Kernével 
Avec la Bibliothèque de Rosporden

ET AUSSI

BATTLE DE CHÂTEAUX DE SABLE
INTERCENTRES SOCIAUX Journée avec La Balise, le Centre Social de

Concarneau et La Marelle, la MJC - Centre

Social  de Scaër

Départ pour Concarneau à 10h30 place du 8

mai 1945 en covoiturage 

 2€ / personne

Prévoir pique-nique et goûter

Mercredi 10 juillet


