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http://revesdemer.com/  
centre-nature-bon-vent.htm  

  

Environnement : mer 

Envoyer un e-mail  
Capacité d’hébergement :
DDJS: 65 enfants
IA: 78 élèves, 3 classes. 

02 98 83 55 17 Accueil des voyages scolaires 

Santec (29) Accueil des séjours de vacances 

 

Présentation du centre 
  

Le Centre Nature Bon Vent bénéficie d’un environnement exceptionnel : il est situé à 50 mètres de la plage du 

Dossen et à 20 mètres de la forêt domaniale  de 100 hectares de Santec. L’environnement et la mer seront au cœur 

de votre séjour dans ce centre : nature et sport y cohabitent à merveille ! Le centre de glisse vous permettra 

de découvrir les joies de la glisse  ou de renforcer vos acquis  dans divers sports nautiques. Le Centre Nature Bon 

Vent est également  titulaire de l’Écolabe européen.  

  

Le Centre  Nature  Bon  Vent  en quelques  photos  
 

   
Le centre Bon Vent, 

à quelques mètres de la plage du Dossen  
Salle d’activités entièrement équipée 

 
 

   



Apprentissage du char à voile 
  

Activité pêche à pied 
et découverte du milieu marin 

 
 

   
Animation fabrication de cerfs-volants 

   
Sorties nature et activités manuelles 

© Kultur  

 Projets  pédagogiques  et équipements  
 

 L’environnement maritime et le patrimoine local se prêtent bien à la mise en place de classes de mer

et de patrimoine . Vous pourrez par exemple comprendre le phénomène des marées et profiter

d’un décor insulaire  au cours d’une excursion sur l’île de Sieck. La proximité immédiate de la

plage  facilite la mise en place de nombreuses animations de bord de mer. 

Le centre d’hébergement possède son propre centre de glisse  qui permet la pratique 

de nombreuses activités nautiques  : char à voile, kayak, stand-up paddle, waveski…. 

Notre équipe peut également organiser des visites qui vous feront découvrir les activités

économiques locales  : découverte d’une criée, excursion à Roscoff (cité corsaire)… 

Le Centre Nature Bon Vent vous propose également des séjours à thématiques artistiques  : le 

cirque, l’art plastique… 

Matériel à votre disposition :  
• 1 TV, 

• 1 lecteur DVD, 

• 1 chaine hifi, 

• des livres de bibliothèques, 

• des tables de tennis de table, 

• 1 babyfoot, 

• 1 bac à sable, 

• des jeux d’extérieur, 

• du matériel de pêche (seaux et cirés), 

• 1 photocopieuse, 

• 1 ordinateur, 

• l’accès au wifi (dans certaines pièces uniquement). 

 

 



L’hébergement  
 

 Le Centre Nature Bon Vent se compose d’un bâtiment de 2 étages  et d’une cour de 2000m² sur 

laquelle est installé un terrain de basket. Le centre possède 96 lits répartis en chambre de 2 à 8 

personnes. De juin à août, le centre propose des formules  d’hébergement en camping  (60 

mineurs). 

 
La restauration  
 

 Les repas sont faits sur place . C’est le domaine de Philippe, le chef cuisinier, qui vous propose une 

restauration de qualité adapté à des séjours de groupe. La salle de restauration peut accueillir jusqu’à 

100 personnes. En fonction des activités programmées, il est possible de prévoir des paniers repas. 

  

Les activités  dans  le centre  
 

  De nombreuses activités  peuvent être organisées dans le centre. 

• Activités « nature » : découverte du milieu marin, de l’environnement. 

• Activités patrimoines : excursions à pied ou en bus, contes et légendes de Bretagne… 

• Activités nautiques : char à voile, stand-up paddle, waveski, kayak, surf… 

• Activités sportives : VTT, swin-golf… 

• Activités artistiques : ateliers cirque, créations artistiques… 

  

Les activités  à proximité  
 

 A proximité du centre, il est possible d’organiser des excursions ainsi que d’autres activités 

nautiques : visite de l’Île-de-Batz, d’Algoplus, catamaran… 

Dans le cadre d’un séjour scolaire, nous organisons le transfert . 

 
L’encadrement  
 

 Pour votre groupe scolaire , nous vous proposons  un encadrement par des animateurs de vie 

quotidienne ou par votre propre équipe. 

Pour votre séjour de vacances , vous venez avec votre équipe d’encadrants. 

Les activités sont assurées par des animateurs diplômés et agréés par l’Inspection

Académique . 

 

 



 
Nos points  forts  
 

La situation géographique : la Centre Nature Bon Vent profite d’un cadre naturel riche et

exceptionnel (plage à 50 mètres, forêt domaniale à 20 mètres). 

Notre équipe pédagogique  : des animateurs formés, un cuisinier sur place, un directeur à votre 

écoute. 

Nos formules : un large choix allant de l’hébergement en dur en pension complète jusqu’à

l’hébergement en camping en gestion libre . 

Le centre : fonctionnel  et adapté à l’accueil de groupes d’enfants  (entièrement clos, nombreux 

espaces de détente…). 

 

 

 

Agrément Education Nationale : IA 29/2011/E066 

 

 

Contact : 

Centre Nature Bon Vent 

87 rue de la forêt 

29250 Santec 

Tel : 02 98 83 55 17 

http://revesdemer.com/centre-nature-bon-vent.htm   

Envoyer un e-mail 

 Suivez nous sur :  

 
 
 
 
 

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  

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


