
Situé  sur  un  site  bocager  au  cœur  des  monts  d’Arrée,  Ti  menez  Are,  ex-CPTDE  de
Brasparts, vous accueille toute l’année. 

Les animateurs du Centre prennent en charge les classes de la maternelle jusqu’au lycée
et leur ouvrent les portes d’un environnement diversifié.

DÉROULEMENT DU SÉJOUR

1 - L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE :

Les activités de découverte sont assurées par des
animateurs  spécialisés  permanents  et
expérimentés :
Tristan  (BTS  et  licence  professionnelle
d’« Aménagement  paysager »,  Formateur
BAFA/BAFD),  Alexandre  (BTSA  « Gestion  et
Protection  de  la  Nature »,  BPJEPS  Educateur  à
l’Environnement et au Développement Durable), et
Stéphane, directeur et animateur.

2 animateurs peuvent travailler en langue bretonne.

L'encadrement éducatif obéit aux directives ministérielles. Il se caractérise par la  polyvalence de
l'équipe (milieux naturels, contes, patrimoine, randonnées, courses d’orientation).

Les activités de découverte se déroulent en règle générale de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00. Les animateurs sont présents sur le centre de 8h30 à 17h30.



Chaque animation débute en salle de classe et se poursuit en extérieur. Il
peut aussi y avoir des passages en bibliothèque ou en salle polyvalente en
fonction des besoins.

En  dehors  des  animations,  les  enfants  sont  sous  la  surveillance  des
accompagnateurs et/ou des professeurs et peuvent accéder aux chambres,
aux salles de classe, à la salle polyvalente, à la bibliothèque ou à l’espace-
jeux à l’extérieur.

2 - L’ÉQUIPE TECHNIQUE

Elle est représentée en cuisine par Bernard (Chef de cuisine) et Michel, Nathalie, Jean Luc,
Méven et Virginie au ménage et service en salle.

Les enfants mettent le couvert, débarrassent la table, la nettoient et balaient la salle de
restauration en fin de repas.  Les plats sont  apportés sur  les  tables  par  le personnel.
Lorsqu’un enfant ne sait pas se servir, c’est l’accompagnateur du groupe qui l’aide.

L'entretien des locaux est assuré quotidiennement par le personnel pour toutes les parties
communes (sanitaire, salle polyvalente, salle de restauration...).

Pour un meilleur apprentissage de la vie collective, les élèves entretiennent eux-mêmes
leurs chambres et leur salle de classe. Balais, pelles à poussières, poubelles et éponges
sont disponibles dans chaque classe et dans chaque aile d'hébergement. 

3 - LES HORAIRES DU CENTRE

Il est important de respecter les horaires (modulables en fonction des activités).

8h15     Petit déjeuner

9h00 à 12h00     Activités découverte

12h30     Déjeuner

13h30     Temps libre

14h00 à 17h00     Activités découverte

17h     Goûter

19h     Dîner

20h à 21h30     Soirée (si réservée)

4 - LES SOIRÉES

A la demande des groupes, il est possible de faire venir un conteur après le repas, ou
d’organiser une soirée récréative : boum ou fest-noz dans la salle polyvalente.



TROUSSEAU A PRÉVOIR

VOTRE ENFANT PART EN CLASSE DE DÉCOUVERTE TI MENEZ ARE...

Cette liste vous permettra de ne rien oublier pour le départ de votre enfant, mais aussi
de vérifier à son retour s’il a bien récupéré toutes ses affaires. 

Vêtements INDISPENSABLES
Début de séjour Fin de séjour

Une paire de bottes de caoutchouc (surtout pas trop étroites !) avec 
si possible chaussons de bottes à l’intérieur

1 vêtement de pluie épais, type « Ciré ».

1 coupe-vent (K-Way)

1 paire de chaussons (impératifs à l’intérieur du Centre)

1 paire de chaussures (tennis ou autres)

Prévoir  aussi  une  tenue  à  toute  épreuve  pour  les  animations  chantiers (construction  de  talus,
plantation d’arbres, entretien de la mare…) : vieux jeans, vieux sweat-shirt, vieux T-shirt, K-Way bas de
gamme, gants de jardinage. Pour le reste : les vêtements de tous les jours suffisent, favorisez tout de
même les vêtements qui ne craignent rien.

A titre  indicatif,  voici  la  quantité  de vêtements à  prévoir  pour  un séjour de 5 jours  en classe de
découverte :
Début de séjour Fin de séjour

4 pantalons

5 linges de corps (tricots de corps, T-shirts et slips)

4 pull-overs chauds ou sweat-shirts selon la saison

6 paires de chaussettes

2 pyjamas

2 serviettes de table

2 serviettes de toilette

2 gants de toilette

1 trousse de toilette complète

1 bonnet ou cagoule, 1 paire de gants (novembre à mars)

Sacs plastiques pour bottes et vêtements sales.

N’oubliez pas que les goûters sont fournis. Les bonbons ou autres friandises étant souvent sources
de disputes entre les enfants, évitez-les.
De même, il est préférable que les objets de valeur restent à la maison : lecteurs CD, baladeurs, jeux
électroniques...).

Toute la literie est fournie par le Centre, excepté pour les séjours de moins de 
deux nuits (dans ce cas apporter un sac de couchage et un drap housse). Trois lave-linge

et deux sèche-linge sont disponibles en cas de besoin.
Le Centre peut cependant assurer l’entretien du linge (facturé en sus).



L’ÉQUIPEMENT DU CENTRE

Ti Menez Are  est un établissement agréé 
par l’Éducation Nationale (n°agrément : IA29/2011/E005) et Jeunesse et Sports.

Inauguré en 1993, c’est un hébergement  très fonctionnel et adapté à l’accueil des enfants
qui vous ouvre ses portes :

- 115 lits répartis en 34 chambres de 2 à 5 lits, toutes équipées de douches et lavabos.
- Une salle de restauration avec vue panoramique sur Brasparts, l’une de ses vallées et les
bocages environnants.

Un équipement pédagogique composé de :

- 3 salles de classe ou d’activités
- 1 salle polyvalente
 - 1 bibliothèque
-  du  matériel  pédagogique  (photocopieur,  téléviseur,  lecteur  DVD,  vidéoprojecteur,
ordinateur  avec  connexion  internet,  scanner,  appareil  photo  numérique,  caméscope,
jumelles, loupes, boussoles, cartes, IGN, épuisettes...).

Des équipements de plein air :

- 1 aire de jeux
- 1 mare pédagogique
-  bois, prairies et sentiers.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ti menez Are

Garzuel - 29190 BRASPARTS
Tél : 02 98 81 47 50 - Fax : 02 98 81 45 55

Véronique FLOC’H    Coordinatrice Administrative 06 48 43 22 61
Stéphane MERRER   Directeur 06 79 34 95 34

contact@timenezare.bzh          www.timenezare.bzh

Établissement du PNRA - Parc Naturel Régional d’Armorique
15, place des Foires - 29590 LE FAOU

Géré par la Coopérative (SCIC) Ti menez Are

Garzuel, 29190 BRASPARTS

Agrément Inspection Académique N°93005.B-3 classes (105 enfants)

Inspection Académique du Finistère   /  Service Classes « Environnement »
1, boulevard du Finistère - 29558 QUIMPER cedex 9

Tél : 02 98 52 46 18 - Fax : 02 98 52 46 57

mailto:contact@timenezare.bzh


SUJETS D’ÉTUDE

LES MILIEUX NATURELS     :      

L’EAU: 
- le cycle de l’eau.
- l’énergie hydraulique : construction de roues à aubes.  
- circuit découverte, expériences : de la source à la rivière.
- la mare et le ruisseau : étude physique, faune et flore, réalisation
d’aquariums

L’ÉNERGIE :    
- l’énergie dans le corps humain et chez les plantes.
- les ressources locales.
- les économies d’énergie.
 - les énergies renouvelables.

LE BOCAGE : 
- agriculture et nature.
 - étude des paysages.
 - les champs et les prairies.
 - les talus et les haies : rôle, faune et flore.

LA FORET : 
- la flore : identification, comparaison,  prélèvements raisonnés.
- la faune : traces, empreintes, observation de la microfaune.
- les chaînes alimentaires.
- la notion d’écosystème : fonction et rôle de la forêt.
- l’intervention de l’homme.

LANDES ET TOURBIÈRES :   
- découverte du Yeun Elez et des Monts d’Arrée.
- relief, géologie.
- faune et flore spécialisées : notion d’espèces rares et d’espaces protégés.



LE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL   :

LE BOCAGE :
- origine, rôle.
- histoire
- construction de talus.
- jeux buissonniers.

LA FORET BRETONNE :
- les charbonniers.
- les arbres particuliers. 
- bosquets, bois, ripisylves et enrésinements.

CONTES ET LEGENDES :  
- de l’Ankou aux Korrigans.
- les légendes locales.
- les lieux légendaires.
- soirée contes.
- construire un conte  et le présenter.

LES MONTS D’ARREE :
- l’exploitation de la tourbe.
- l’évolution des landes.
- l’exploitation et la gestion actuelles.

LE PATRIMOINE RURAL:
- l’église, le calvaire, l’ossuaire et le Pont-Lavoir de Brasparts.
- le bourg.
- une motte féodale, alignement mégalithique

LA CULTURE BRETONNE :
- initiation aux danses bretonnes.
- animation en langue bretonne
- jeux traditionnels bretons.


