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Espace Simone Veil - Ergué - Gabéric
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contact@grainesdefamilles.com

www.grainesdefamilles.fr

Je manque de temps pour tout faire… et davantage pour ne rien faire. 
Albert Brie

 



 

Base de Loisirs de Croas Spern

 

Animations chaque semaine

Tous les mardis à partir de 9h45 à l'espace Simone Veil 

Gratuit

Tricothé&café

Merci de vous inscrire aux animations chaque semaine 

Café - rencontre

Tous les vendredis à partir de 14h à l'espace Simone Veil

Gratuit - sur inscription

Tous les mardis de 15h30 à 18h : espace motricité (avec contes, éveil corporel,

musical) et un café parents !

Gratuit - sans inscription

Atelier jardinage en familles
Tous les mercredis à 16h30 au jardin partagé

1.5 € / famille - sur inscription

Atelier Futures Mamans

Le Vendredi  de 12h15 à 13h15

à l'Espace Simone Veil animé par Marie-Anne Le Bars

Chant prénatal,  postures, respiration - Ouvert aux futurs papas

5 € / séance - sur inscription



Soirée Grillades

Départ à  13h30 de l'espace Simone Veil
Tarif :   5€ / adulte et 3€ / enfant 

+ 2€/pers pour covoiturage
Sur inscription - Prévoir goûter

Samedi 17 juillet

Archikurieux 
Jeu de piste à Locronan
 en famille

Parc d'attraction 
"La récré des 3 curés" Samedi 10 juillet

Départ à 9h45 à l'espace Simome Veil
Transport en car

Tarif :  16€ / adulte et 12€ / enfant
Sur inscription

Prévoir un pique-nique + goûter 
+ affaire de piscine et rechange

En juillet

Vendredi 9 juillet

Rendez-vous à 19h au jardin partagé
Chacun apporte ses grillades et accompagnement

Sur inscription

Danse Africaine 
et percussions
animées par Pomme Piment

Jeudi 29 juillet

Rendez-vous à 17h  
à la base de Loisirs de Croas Spern
Initiation gratuite - sans inscription
Possibilité de restauration sur place

avant un concert Rock 

Atelier Familles 
"Bulles de savon" Rendez-vous à 10h au jardin partagé

animé par Claire, une bénévole
Tarif :   3€ / famille

Sur inscription 

Mercredi 21 juillet



Soirée Grillades

Jeudi 5 Août

Rendez- vous à 10h à l'espace Simone Veil
animé par Claire, bénévole

Tarif :   3€ / famille 
Sur inscription 

En août

Rendez-vous à 19h au jardin partagé
Chacun apporte ses grillades et accompagnement

Sur inscription

Vendredi 27 août

Visite guidée et balade
Départ à 10h à l'espace Simone Veil

 Tarif 5€ / adulte et 3€ / enfant
+ 4€/ pers pour covoiturage

Sur inscription
Prévoir Pique-nique + goûter

Visite de la citadelle Port Louis

Accrobranches à Adrénature Mercredi  25 août

Parc animalier Branféré Dimanche 22  août

Départ à 9h à l'espace Simome Veil
Transport en car

Tarif :  16€ / adulte et 12€ / enfant
Sur inscription

Prévoir un pique-nique + goûter 

Parcours dans les arbres et jeu de piste
Départ à 11h à l'espace Simone Veil

 Tarif : 8€ / adulte et 6€ / enfant 
+ 2€/pers pour covoiturage - Sur inscription
Prévoir pique-nique, goûter, tenue de sport

Atelier Familles "peinture végétale"

Atelier Familles "géocaching"
Rendez-vous à  10h à Kerdévot

animé par Marina, bénévole
Tarif :   3€ / famille  - Sur inscription 
Si possible avoir un téléphone  avec

application donnant les coordonnées gps 

Mercredi 4 Août

Mercredi 18 Août



Samedi 28 et Dimanche 29 août 
 

Réunion de préparation le jeudi 8 juillet à 18h30 à l'espace Simone Veil
 

Programme à définir : 
Kayak, paddle, balade en voilier, découverte faune et flore...

 

Tarifs : 
1 adulte : 35 €
1 adulte + 1 enfant = 60 €
1 adulte + 2 enfants = 75 €
1 adulte + 3 enfants = 85 €
2 adultes = 70€
2 adultes + 1 enfant = 80 €
2 adultes + 2 enfants = 90 €
2 adultes + 3 enfants = 95 €

 

Week-end Familial Presqu'île de Crozon

cliquer ici

Découvrez le centre de vacances
et les activités à 2 pas de la mer !

https://www.cncm.fr/

