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Environnement : mer 

Envoyer un e-mail  
Capacité d’hébergement : 
DDJS: 80 pers 
IA: 70 pers, 2 classes 

02 98 83 55 17 Accueil des voyages scolaires 

Pleumeur-Bodou (22) Accueil des séjours de vacances 

 

Présentation  du centre  
 

 Le Centre du Baly est situé dans les Côtes d’Armor, au cœur de la Côte de Granit Rose . Il est construit sur l’Île 

Grande,  qui est la plus grande des îles de l’archipel entre Trébeurden et Trégastel. La Maison en granit breton saura 

vous séduire en mêlant charme et fonctionnalité . Le centre profite d’un accès direct sur la plage  et est entouré 

par plus de 1000 m² d’espace vert privatif . Le centre du Baly est également titulaire de l’Ecolabel européen . 

 
Le Centre  du Baly   en quelques  photos  
 

  
 

Le Centre du Baly, sur l’Île Grande 
 © Yann Richard 

  
Sa maison en granit breton 

 
 

   



Cour intérieure 
(bâtiment salle d’activité et hébergement). 

  
Salle d’activité entièrement équipée 

 
 

   
 Excursion au Village gaulois 

  
Visite guidée de la Cité des Télécoms 

 

Projets  pédagogiques  et équipements  
 

 L’environnement maritime et le patrimoine local se prête parfaitement à la mise en place de classes

de mer et de patrimoine . La LPO , située à 5 minutes à pied, vous propose de nombreuses

activités afin de découvrir la faune et la flore lo cale . Vous pourrez par exemple, effectuer une

sortie en bateau à la découverte des 7 îles . La proximité immédiate de la plage  facilite la mise en 

place de nombreuses animations de bord de mer. 

Le Centre du Baly propose également la mise en place de classes scientifiques , en partenariat 

avec la Cité des Télécoms    et le Planétarium de Bretagne  . De nombreuses thématiques  sont 

proposées et les contenus des séjours peuvent être adaptés en fonction de votre projet

pédagogique . L’Ecocentre du Trégor peut également sensibiliser votre groupe aux thématiques

écologiques (cultiver autrement, les énergies de demain…) 

Plusieurs centres nautiques situés à proximité vous permettent de pratiquer des activités sur l’eau  : 

kayaks, voile, stand-up paddle… 

Notre équipe peut également organiser des excursions  à la découverte de nos légendes 

bretonnes (Village Gaulois) ou dans un objectif de détente (accrobranche). 

Matériel à votre disposition :  

• 2 TV, 

• 1 chaine hifi, 

• Des livres de bibliothèque, 

• 3 tables de ping-pong 

• Des jeux d’extérieur (ballon de foot, pétanque…). 

• Du matériel de pêche (épuisettes, haveneaux et seaux) 

• Du matériel d’orientation (carte IGN et boussoles) 

Sur demande :  



• Le wifi dans certaines salles. 

 
L’hébergement  
 

 Installé sur une dune privative , le centre du Baly est composé de 3 bâtiments 

d’hébergement  réservés à l’accueil de groupes. Le centre dispose de 86 lits , répartis en chambres 

de 2 à 6 personnes . Les espaces verts extérieurs  offrent la possibilité de mettre en place des 

activités de détente . 

 
La restauration  
 

Les repas sont préparés et livrés  en liaison chaude et froide par l’association Emeraude ID de

Lannion (travailleurs handicapés). Rêves de Mer réalise ses propres analyses tous les mois  par un 

laboratoire agréé. En fonction des activités prévues, il est possible de préparer des paniers

repas, livrés directement sur le lieu de votre activité. 

 
Les activités  dans  le centre  
 

 Les activités et animations sont organisées par nos partenaires dans un rayon d’environ 10 minutes 

en bus. Certains lieux comme la LPO sont accessibles à pied. 

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

Les animateurs se déplacent au Centre du Baly pour les temps en classe. 

 

Les activités  à proximité  
 

• Animations  « nature » : découverte de la faune et de la flore, ateliers sur l’écologie.., 

• Ateliers scientifiques : l’astronomie, les télécommunications, les énergies renouvelables… 

• Activités nautiques : voile, kayak, stand-up paddle, kayak de mer… 

• Activités sportives et culturelles : accrobranche, visite du village gaulois… 

 
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 : le Centre du Baly dispose d’un patrimoine culturel et naturel riche . 

Notre équipe  : le directeur et son équipe vous réserve unaccueil chaleureux et familial . 

Nos partenaires  : habitué à travailler avec notre réseau de partenaires , le directeur organise votre 

séjour  en fonction de vos attentes. 

Le centre : fonctionnel et plein de charme,  le centre du Baly est parfaitement adapté à l’accueil de 

groupes d’enfants (site entièrement clos, terrains de jeux et grands espaces verts, etc). 

  

 

Agrément Education Nationale : N° IA 2013-04 

 

Contact : 

Centre du Baly  

12 rue Molène 

22560 ILE GRANDE 

Tel : 02 98 83 55 17 

http://www.revesdemer.com/centre-du-baly.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/  


