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Environnement : mer 

Envoyer un e-mail  
Capacité d’hébergement : 
DDJS: 50 enfants 
IA: 120 pers 

02 98 83 55 17 Accueil des voyages scolaires 

Île-de-Batz (29) Accueil des séjours de vacances 

 

Présentation  du centre  
 

 Le Jardin Colonial   est situé sur la côte sud de l’Île-de-Batz , sur un domaine de 7 hectares bordé de 

plages . Réputée pour la richesse de sa faune et de sa flore , l’Île-de-Batz est un lieu d’exception pour 

découvrir le milieu marin. Organisez un séjour mêlant animations, environnement naturel, découvert e 

d’un mode de vie insulaire et activité nautiques . Le Jardin Colonial est également titulaire de 

l’Ecolabel européen . 

 
Le Jardin  Colonial  de l’île  de Batz  en quelques  photos  
 

 

Vue aérienne du centre de l’Île-de-Batz 
 © Anthony Penel  

Salle d’activité entièrement équipée 
 
 

 

   
Pêche à pied et initiation au milieu marin 

  
Excursion à la découverte du patrimoine 

de l’Île-de-Batz 



  
 

 

Balade en catamaran 
  

Chambre de 2 à 5 lits 
 

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 découvrir les aspects 

atypiques de la vie insulaire  au cours d’un grand jeu de piste. La proximité immédiate de 

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

La diversité de la faune et de la flore de l’Île-de-Batz offre la possibilité d’organiser 

des séjours uniques sur la thématique de l’environnemen t. Les enfants pourront 

découvrir les plantes qui se développent sous un climat insul aire  au cours d’une visite 

au jardin exotique Georges DELASELLE, et les animaux qui se plaisent à vivre loin du 

continent. 

Le centre d’hébergement possède son propre centre nautique , qui permet la pratique 

de nombreuses activités nautiques  : catamaran, kayak de mer, balade en voilier… 

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

activités économiques locales  : découverte du port de l’île et de ses activités, excursion 

sur le continent pour découvrir une cité corsaire (Roscoff)… 

Matériel à votre disposition :  
1 TV, 
1 lecteur DVD, 
1 chaine hifi, 
Des livres de bibliothèque, 
Des terrains de jeux, 
Des jeux d’extérieur (ballon de foot, pétanque…). 
 

Sur demande :  
Le wifi à l’accueil du centre, 
Du matériel de sonorisation, 
1 PC, 
1 écran, 
du matériel de conférence. 

 
 
 



 
L’hébergement 
 

Installé dans un parc de 7 hectares , le Jardin colonial est composé de plusieurs bâtiments 

dont 2 sont réservés à l’hébergement de groupe . Au total, 144 lits sont répartis dans des 

chambres de 2 à 5 personnes. A l’extérieur, une aire de jeux de 5000m²  est à votre 

disposition. 

 
La restauration  
 

Louis est le chef cuisinier  du Jardin Colonial. Il prépare sur place  des repas de qualité. 

Vous pouvez choisir entre une formule en pension complète ou en demi-pension . En 

fonction des activités prévues, des paniers repas  peuvent être proposés. 

 
Les activités dans le centre 
  

 De nombreuses activités  peuvent être organisées sur l’Île. 

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

� Activités nautiques : catamaran, kayak de mer, sortie en voilier collectif (le Steirway)  

� Activités patrimoines : la vie sur une île, son histoire et ses légendes… 

� Activités artistiques : ateliers cinématographiques, créations artistiques… 

�  

  
Les activités  à proximité  
 

 Il est possible d’organiser des excursions sur le continent : visite de Roscoff (cité corsaire), 

découverte en bateau de la baie de Morlaix… 

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 : situé sur une île de 357 hectares , le Jardin Colonial vous offre la 

possibilité de réaliser un séjour insulaire . 

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

votre écoute. 

Le centre : adapté à l’accueil de groupes d’enfants  et aux séjours pédagogiques (4 

classes d’activités, un territoire riche en découvertes…) 

 

 

 

Agrément Education Nationale : N° IA29/2011/E008 

 

 

Contact : 

Le Jardin Colonial, île de Batz 

Village vacances de l’Ile-de-Batz 

Penn Ar C’hleguer 

29253 ILE DE BATZ 

Tel : 02 98 83 55 17 

http://revesdemer.com • Envoyer un e-mail 

 
 

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/  


