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Ecole Nicolas Hulot
Parc de Branféré 
56190 LE GUERNO

www.branfere.com   •  www.ecole-nicolas-hulot.org

contact@branfere.com

02 97 42 94 66

Capacité d’hébergement : 108 pers.
ou 4 classes.
72 en séjour de vacances.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

L’École Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme est un centre de sensibilisation et d’éducation à l’environne-
ment dédié à la compréhension et au respect de la biodiversité. Son atout principal est de bénéficier du parc
animalier et botanique de Branféré comme terrain d’observation, d’émerveillement et d’apprentissage. 
Rassemblés en un même l

Projets pédagogiques et équipements

Les classes de découverte :

En lien avec le projet de la classe, les séjours proposés à l’École Nicolas Hulot permettent aux élèves de dé-
couvrir le monde du vivant et la vie en collectivité. Les activités proposées se déroulent dans le Parc anima-
lier et botanique de Branféré, le jardin pédagogique et dans la nature environnante. Elles dépendent de la
durée du séjour, de l’âge des participants et du thème choisi. Pour les séjours de 4 et 5 jours, des ateliers de
sensibilisation à l’alimentation et à l’écocitoyenneté alternent avec des ateliers artistiques et d’expression.

Thématiques abordées (non exhaustives) :

• L’arbre et ses habitants ;
• Les êtres vivants dans leur milieu ;
• Le sauvage et le domestique ;
• Les espèces menacées ;
• L’eau : lieu de vie, source de vie ;
• Biodiversité et développement durable ;
• Séjour d’intégration ;
• …

Les séjours de vacances :

En dehors du cadre scolaire, l’École propose aux enfants de 8 à 17 ans, des séjours d’une semaine pendant
les vacances de Pâques, d’été, et de la Toussaint.
Ces “écocolonies” de vacances agréées “Jeunesse et Sports” proposent des animations ludiques, créatives et
sportives pour partir à la découverte de la nature et du Parc de Branféré. Les activités proposées sont adap-
tées à l’âge des participants et chaque semaine est thématique : immersion en forêt, explorateur nature, ani-
malier en herbe, sport et nature, aventurier nature…

L’hébergement

Le centre regroupe :

• un hébergement de 100 lits en chambres de 5 lits avec salle de bains et sanitaires intégrés ;
• deux ateliers d’activités (ateliers de création et observation scientifique) ;
• une médiathèque ;
• une grande salle d’une capacité de 80 personnes.

La restauration

Le restaurant de Branféré élabore des menus dans une démarche de sensibilisation au goût et à l’équilibre
alimentaire. Une salle indépendante est réservée au public de l’École.

École Nicolas Hulot – Parc de Branféré (56)



Les activités dans le centre

• Découvrir le quotidien du parc animalier de Branféré (soins donnés aux animaux, aménagement d’enclos,
sensibilisation du public à la biodiversité)

• Thématique paléontologie : ateliers de fouille, moulages d’empreintes…
• Thématique artistique : peinture naturelle, sculpture, créations éphémères
• …

Les activités à proximité

• Jeux,
• balades,
• veillées,
• randonnées,
• observation de la faune et de la flore,
• course d’orientation, construction d’affûts,
• canoë,
• sortie à la mer,
• initiation aux techniques de vie en pleine nature,
• bivouac…
• …

L’encadrement

Les activités se déroulent dans le Parc de Branféré et la nature environnante. Un directeur de séjour, un anima-
teur nature et un animateur BAFA pour 24 enfants sont présents quotidiennement. Des animateurs “nature”
ou sportifs diplômés les accompagnent lors des activités spécifiques types canoë, baignade, équitation, 
escalad’arbres… Les soigneurs animaliers du parc interviennent lors des séjours “Engagement nature”.

Nos points forts

La situation géographique de Branféré et les différents outils pédagogiques disponibles sur le site favorisent
la sensibilisation du public au respect de la nature : implantation en pleine campagne, proximité du littoral,
zone naturelle sensible de la commune, forêts, marais, mares, jardin pédagogique, bassins de lagunage, 
station de tri des déchets, espace éco-habitat
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Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

