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Centre de vacances FLK
28, rue Kersabiec
56100 LORIENT

www.vacances-flk.com 

flk@vacances-flk.com

02 97 83 81 64

Capacité d’hébergement : 160 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : mer

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Le centre de plein air FLK est situé dans un parc de 6 ha qui jouxte la réserve naturelle du Grand Loc’h.

La proximité de la mer offre un choix important dans les activités de découverte de l’environnement (voile,
canoë, kite-surf, kayak de mer, char à voile,.. ) et le secteur est riche en visites et découverte du patrimoine :
les ports de Lorient, l’Ile de Groix, les menhirs de Carnac, Pont-Aven et ses peintres,..

Projets pédagogiques et équipements

Nous proposons différentes activités liées à la mer, le patrimoine et la découverte du milieu :

• Des sorties pêche à pied avec mise en service d’un aquarium, découverte de la dune.
• Un atelier « LANDART ».
• Etude du relief, de l’eau, de la mer et d’une zone humide (le Grand Loc’h).
• Végétation (algues, Lande, Lichens…).
• Faune de l’Estran et Ornithologie.

L’hébergement

Notre centre offre différentes formules de séjours : de l’accueil seul à l’organisation complète avec animations
et encadrements de la vie quotidienne.

L’hébergement se compose de 30 chambres de 3 structures autonomes de 44 à 54 places, distribuées en cham-
bres de 1, 2, 4, 5 ou 6 lits avec salles d’eau dans les chambres.

La restauration

Nous proposons une restauration de qualité, un coin grillades, barbecue et des repas à thèmes peuvent être
proposés.

• Formule pension complète, ½ pension, nuit et petit déjeuner,
• Formule location hors périodes séjours à partir de 30 personnes.
• Gratuité directeur ou enseignant ; réduction sur encadrement selon effectif.

Les activités dans le centre

Différentes activités sportives et ludiques sont possibles à proximité ou dans le centre.

Dans le centre : mini-golf , tennis, ping-pong, pêche, baignade, parc, ferme pédagogique, piscine et pataugeoire
(juillet août),…

Les activités à proximité

Les activités sportives autour du centre : voile, canoë, randonnée (GR), kayak de mer, surf, VTT, golf de Ploe-
meur, équitation, char à voile, parc d’activités Accrobranche « Le Poisson volant » (proche du Centre), baignade
en mer (plage surveillée).

L’encadrement

Les classes de découvertes peuvent venir avec l’encadrement, par exemple, d’une Mairie, ou nous proposons
un encadrement vie quotidienne (1 encadrement pour 12 enfants en âge primaire).

Sur place un Directeur pour le Centre de vacances et une Directrice pour l’Accueil Loisirs sans Hébergement

Les activités “Découverte du milieu marin” avec un guide nature du Centre et le matériel fourni.
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Nos points forts

Situé en Bretagne sud, à proximité de la mer, dans un environnement naturellement privilégié.

Le sérieux et le professionnalisme des intervenants est constant et plébiscité.
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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/

