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Centre Kergaher
Réservations : Le Temps des Copains
6 Square Albert Luthuli
35000 Rennes

www.ltc-classes.com

edwin@tempsdescopains.com

09 72 44 29 48   –  06 74 77 22 78

Capacité d’hébergement : 140 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : mer

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Situé à Guidel, au sud du Morbihan et à 800 mètres du Front-de-mer, le centre Kergaher vous accueille afin de
vous faire découvrir les richesses du patrimoine breton.

Le directeur et son équipe vous accueille au sein de 7 hectare de terrain contenant un cours de tennis, un mini-
golf, ferme pédagogique et un potager.

Les chambres, toutes équipées de sanitaires, douches et lavabos vont de 4 à 6 lits et laissent un espace 
suffisant pour que chacun s’approprie son espace. Les enseignants et adultes accompagnateurs sont eux,
logés dans des chambres privatives avec salles de bain.

La salle à manger, offre la possibilité de manger par petits groupes. Les repas, confectionnés sur place, vous
feront découvrir les saveurs bretonnes les plus délicates jusqu’à ce que vous en redemandiez !

Projets pédagogiques et équipements

Situé à 800 mètres du Front de mer, la structure permet certes, de découvrir le patrimoine breton mais éga-
lement d’étudier le milieu marin de manière approfondie. Elle est située dans une zone naturelle protégée ce
qui permet la découverte de l’environnement. Le centre met à votre disposition des animateurs milieu marin
qui vous accompagnent tout au long de la semaine dans votre projet.

3 salles de classes sont mises à disposition des enseignants avec tables, chaises, tableaux feutres Velléda.

Le centre en extérieur est équipé d’un terrain de type city, d’un terrain de tennis, d’un terrain de mini-golf, d’une
ferme pédagogique et d’un potager.

Selon votre séjour et vos demandes auprès de l’association Le Temps des Copains, une pêche à pied peut vous
être proposée. Les enfants seront bien entendu équipés d’épuisettes et de sceaux pour partir à l’aventure au
milieu des rochers. Au retour, différents aquariums peuvent être constitués et mis à disposition tout au long
de la semaine pour que l’observation puisse se faire.

Le centre Kergaher vous fournit également des jumelles, des longues vues et des loupes pour l’observation
des oiseaux ou des petits animaux. La structure possède aussi une sono pour vos soirées animées. Des ra-
quettes pour jouer au Tennis, des raquettes de Ping-Pong, des ballons

La ferme pédagogique contient les animaux suivants : un âne, un bœuf, des poneys, des moutons, des chè-
vres, des cochons, des volailles et des lapins.

L’hébergement

Le centre est fait de plusieurs bâtiments. Les chambres se situent dans 3 bâtiments distincts tous fait sur le
même modèle. Il y a 4 chambres de 6 lits, 4 chambres de 5 lits et 4 chambres de 1 lit.

La salle de restauration et les salles de classe se situent dans un bâtiment voisin.

La restauration

La salle à manger est grande pour pouvoir recevoir tout le monde. Comme plusieurs classes peuvent manger
en même temps, elle est divisée par des petites structures en bois qui étouffent le bruit. Les plats sont confec-
tionnés sur place et amenés aux enfants sur les tables. Diverses spécialités peuvent vous être proposées : un
repas crêpes, un filet de cabillaud à l‘armoricaine, des palets Bretons au goûter.
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Les activités dans le centre

La salle à manger est grande pour pouvoir recevoir tout le monde. Comme plusieurs classes peuvent 
manger en même temps, elle est divisée par des petites structures en bois qui étouffent le bruit. Les plats 
sont confectionnés sur place et amenés aux enfants sur les tables. Diverses spécialités peuvent vous être 
proposées : un repas crêpes, un filet de cabillaud à l‘armoricaine, des palets Bretons au goûter.

Les activités à proximité

Comme précisé plus haut, une pêche à pied dans les roches de Guidel est possible.
Les animateurs milieu marin du centre proposent également la découverte de la dune, l’étude des Laisses de
mer, la découverte du Grand Loch qui est une zone naturelle protégée. Une observations des oiseaux du bord
de mer est également proposée.
La structure travaille en lien avec la base nautique de Kerguelen qui est situé à Larmor-Plage. Les animateurs
Brevet d’Etat se déplacent sur les plages de Guidel avec leurs matériels pour faire pratiquer aux enfants les
activités suivantes : Char à voile, voile, kayak de mer, paddle, surf.

D’autres activités nécessitent un car mais peuvent compléter un séjour : la visite du port de Doëlan , la visite
des 5 ports de Lorient, la visite de la cité de la Voile à Lorient, un déplacement en bateau sur l’île de Groix à
la journée, la découverte de la ville de Pont-Scorff et pour les plus sportifs, l’accro-branche.

L’encadrement

Sur demande, l’association Le Temps des Copains fourni les animateurs vie quotidienne. Comme le nom l’indique,
ces animateurs s’occupent de la vie quotidienne des enfants (réveil, lever, hygiène de vie, repas, douches, cou-
cher), de l’accompagnement aux sorties et de certaines animations (informelles, grands jeux, veillées).
Les animations pédagogiques sont menés soit par les animateurs milieu marin du centre, soit par les anima-
teurs Brevet d’Etat, soit par les guides.

Nos points forts

• Le centre est situé dans une zone naturelle protégé, celle du Grand Loch.
• Le centre est situé à côté de la mer, la plupart des déplacements se font donc à pied.
• La nourriture est confectionné sur place ce qui permet une très bonne qualité. Certains légumes viennent

du potager.
• Le directeur du centre est présent et à votre service.
• Le responsable du service classes de découvertes reste à votre disposition 24H sur 24 et 7 jours sur 7.
• L’espace extérieur de 7 hectares est un immense terrain de jeu.
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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 séjours : http://keezam.fr/centres-accueil/

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

