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Nos colos 
2017 pour les 6 à 17 ans

Dans un environnement  
bocager, notre équipe permanente  

vous accueille pour des vacances nature 
en Finistère, au cœur  

des monts d’Arrée. 

Retrouvez toutes nos autres  
propositions de colos sur :

Pour bénéficier des prix indiqués, 
il est impératif d’être adhérent à 
l’association Epal ; coût annuel 2017 : 
22,50 € par famille. L’adhésion sera 
appliquée sur votre facture.

LA PASSION D’EQUUS
L’activité phare est l’équitation, avec 4 séances 
durant la semaine. Ce séjour s’adresse à des jeunes 
cavaliers, ce n’est pas un séjour d’initiation. 
Malgré tout, les participants peuvent avoir des 
niveaux différents. 
Nous organiserons les groupes avec le centre 
équestre en fonction des niveaux pour que chacun 
puisse continuer à progresser.

470 € 
11/14 ANS
 16/21 juillet
15/17 ANS
 16/21 juillet

RANDO ÉQUESTRE
Pour ce séjour il faut savoir marcher, trotter et 
galoper à cheval - Galop 3.  
Une semaine de randonnée équestre dans les monts 
d’Arrée. Randonnée de nuit prévue près du lac 
de Brennilis. Parcourir les monts d’Arrée à cheval 
permet aussi de découvrir la faune et la flore, les 
croyances locales : les korrigans ne sont jamais 
très loin, surtout la nuit. Aventures et sensations 
garanties ! Chaque participant aura son cheval 
attitré, il devra s’en occuper sur la durée du séjour.

500 € 
11/14 ANS
 9/14 juillet - 23/28 juillet
15/17 ANS
9/14 juillet - 23/28 juillet

SO BRITISH !
Le groupe va découvrir la culture anglaise en 
anglais. C’est avant tout un séjour de vacances. 
L’équipe d’animation ne va pas donner des cours 
d’anglais mais mettre en place différents ateliers 
pour découvrir toute la richesse de la culture 
anglaise : cuisine, cinéma, musique, littérature...  
mais aussi différents sports. 
Une bonne manière de progresser durant les 
vacances...

365 €  

11/14 ANS
20/26 août
15/17 ANS
 20/26 août

EN  
ANGLAIS

EN  
FRANÇAIS

EN  
FRANÇAIS

Garzuel - 29190 BRASPARTS
02 98 81 47 50 / 06 48 43 22 61

contact@timenezare.bzh 
www.timenezare.bzh



CONTES ET LÉGENDES EN IMAGES 
MOJENNOU FILMET ER MENEZ ARE
Tu rêves de faire du cinéma…?  Après avoir découvert 
quelques lieux mystérieux et quelques personnages 
légendaires des monts d’Arrée, nous construirons, avec 
l’aide d’un professionnel, le scénario d’un conte. Tu 
découvriras la magie du tournage, des effets spéciaux 
et du montage des images et nous réaliserons en 6 
jours un film court de fiction dans lequel tu seras 
peut-être héros, korrigan ou créature sortie de notre 
imaginaire. 

330 € (Finistériens : 312 €) 

8/10 ANS
27 août/1er sept.

L’ÉNERGIE AU CŒUR DES MONTS D’ARRÉE  
STARTIJENN E-LEIZH ER MENEZ ARE !
Un séjour scientifique, technique et ludique ! 
L’occasion de quelques tests scientifiques et d’ex-
périences revigorantes. À vélo, nous mesurerons 
nos efforts et notre résistance. Nous apprendrons 
à bien choisir nos aliments et libérerons notre 
énergie en sautant, courant, dansant, grimpant, lan-
çant ou tirant… L’énergie gratuite et renouvelable 
sera partout autour de nous, dans le vent, l’eau, le 
bois, la tourbe et le soleil. Une semaine pour faire 
le plein !

340 € En breton : 310 € (Finistériens : 287 €) 

8/10 ANS
23/29 juillet - 20/26 août

A VÉLO, ENTRE CANAL ET MONTS D’ARRÉE  
WAR MA BELO A-GLEIZH HAG A-ZEHOÙ
Roulez jeunesse ! Nous roulerons sur de petites 
routes sinueuses, le long du canal et sur les 
sentiers des monts d’Arrée. À la découverte des 
richesses et des gens du centre Finistère, il s’agira 
de choisir nos parcours et de nous orienter à 
l’aide d’une boussole et d’une carte. Une partie de 
canoë-kayak, toujours pour le plaisir de voyager en 
sécurité, viendra compléter le programme. Nous 
pourrons, si le cœur nous en dit, dormir une nuit 
ou deux sous la tente.

320 € (Finistériens : 293 €)  

11/14 ANS
16/22 juillet  - 20/26 août

PAS SI BÊTES... 
KLASKERIEN LOENED
Viens découvrir la faune et la flore des monts 
d’Arrée. Tu pourras pister le renard ou le blaireau 
et suivre la trace d’animaux plus discrets comme 
la loutre ou le castor. Lors d’un affût nocturne, 
nous surprendons la chouette ou le chevreuil, et 
tenterons de décrypter les cris des chauves-souris. 
Sur le lac de Brennilis, nous approcherons le héron 
et les oiseaux aquatiques à bord d’un kayak. Les 
aventuriers qui le souhaitent pourront aussi passer 
une nuit sous le tipi...

330 € En breton : 310 € (Finistériens : 287 €)

8/10 ANS
20/26 août - 27 août/1er sept.

LES BÂTISSEURS DE LA FORÊT
Fabriquons ensemble une cabane en bois, en terre, 
en paille ou même une yourte pliante en bambou, 
pour y jouer ou y dormir ! Et pouquoi pas y ajouter 
des chaises, des tables, des échelles...? Une semaine 
dans les monts d’Arrée pour vivre et construire dans 
la nature : un vrai petit campement de robinsons en 
herbe !  
Place à l’imagination de tous !

330 € 

10/12 ANS
 23/29 juillet - 20/26 août

KORRIGANS AND CIE
Dans les landes et tourbières des Monts d’Arrée, 
il paraît que les korrigans sont de sortie la nuit et 
font de sacrées farces... 
Une semaine à Ti menez Are pour plonger dans le 
monde de l’imaginaire breton : partir explorer la 
forêt à la recherche des korrigans, leur construire 
des petites cabanes, se raconter des histoires sous 
les tipis....

330 €  

6/8 ANS
16/22 juillet - 20/26 août

JEUX DU MONDE, MONDE DE JEUX ? 
C’HOARIOÙ AR BED, BED AR C’HOARIOÙ ?
À partir des jeux connus et appréciés des enfants, 
cette semaine sera l’occasion pour chacun de 
découvrir d’autres jeux, collectifs ou individuels, 
intellectuels ou qui font appel à l’habileté, la 
compétition ou encore la coopération. 
Nous imaginerons et fabriquerons ensemble des 
jeux à partir d’éléments récoltés dans la nature.

330 € En breton : 310 € (Finistériens : 287 €) 
8/10 ANS
23/29 juillet - 27 août/1er septembre

AVENTURIERS BUISSONNIERS  
TROIOÙ-KAER ER MENEZ ARE
Nous protégerons notre territoire en élevant 
près de notre tipi un totem orné des couleurs et 
symboles de notre clan. Près de notre chambre, 
nous construirons notre cabane dans notre petit 
coin préféré du grand bois. Dans un parcours 
aventure sécurisé, nous nous accrocherons aux 
branches et aux cordes. Après avoir parcouru les 
sentiers de nos petites montagnes en compagnie 
de nos ânes, nous écouterons des contes des monts 
d’Arrée. Les aventuriers qui le souhaitent pourront 
même passer une nuit sous le tipi.

330 € En breton : 310 € (Finistériens : 287 €)  

6/10 ANS
16/22 juillet - 20/26 août - 27 août/1er septembre
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