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Les Calots Verts
Lycée du Restmeur
Runvarec
22200 PABU

www.lescalotsverts.com

contact@lescalotsverts.com

06 29 82 59 43

Capacité d’hébergement : 120 pers.

Environnement : mer

Accueil des séjours de vacances✔

✔ Agrément Jeunesse et Sports

http://keezam.fr/centres-accueil/bretagne/les-calots-verts/


Présentation du centre de vacances

Depuis plus de 70 ans, nous avons à cœur de créer une ambiance amicale où chacun, quelle que soit sa 
personnalité trouve sa place et son équilibre.

La Colonie, nature et mer, est située dans les Côtes d’Armor, à 20 mn de la plage. Nous proposons de très
nombreuses activités sportives, ludiques et artistiques ainsi qu’une option soutien scolaire par le jeu.

Les enfants profitent d’une magnifique propriété de 10 hectares, avec de nombreuses aires de jeux, et des 
plaisirs de la plage.

Projets pédagogiques et équipements

Nous accueillons les enfants, depuis plus de 70 ans, pour leur assurer des vacances différentes, dans une 
ambiance d’amitié.

Notre objectif est d’offrir une période de vacances la mieux adaptée à chaque enfant, en associant éducatif et
loisirs.

• Favoriser l’autonomie chez l’enfant et le responsabiliser,
• Assurer la sécurité et le bon déroulement du séjour pour tous,
• Sensibiliser chacun à l’acceptation des différences et développer l’esprit d’équipe,
• Développer la curiosité de l’enfant et lui faire découvrir de nouveaux horizons,
• Permettre à l’enfant de choisir et s’investir dans ses activités,
• Vivre en collectivité.

Les enfants profitent des activités de plage et des très nombreux équipements sur le centre.

• Aires de jeux : trampolines sécurisés, tourniquet, balançoires, voitures de kart.
• Bibliothèque, ludothèque, gymnase, terrain de foot, salle de baby-foot et ping-pong.

Les enfants choisissent une activité sportive ou ludique (sans supplément) qu’ils pratiqueront plusieurs fois
par semaine.

Nous proposons une option « soutien scolaire par le jeu» pour réviser des notions ou les consolider. Les
séances se déroulent au rythme de 2h30 par jour, par petits groupes. Les adultes encadrants utilisent des mé-
thodes ludiques qui donnent envie d’apprendre et de se surpasser.

L’hébergement

Les enfants profitent du magnifique cadre d’une immense propriété, avec de grandes aires de jeux d’extérieur.

Chambres de 1, 2 ou 3 lits, toutes équipées d’un lavabo.

Bâtiments rénovés et aux normes, avec cuisine, infirmerie, lingerie et salle de spectacle.

La restauration

Les repas sont équilibrés et variés. Ils sont préparés sur place par un traiteur. Nous veillons à ce qu’ils consti-
tuent un moment convivial entre enfants et animateurs. Et nous pensons aux gâteaux et friandises pour les
anniversaires et les fêtes.

Les activités dans le centre

Les enfants ont accès à une multitude d’activités sportives, artistiques et ludiques grâce aux nombreux équi-
pements du centre et par la plage.

• Ils choisissent une option (au moment de l’inscription) qu’ils pratiqueront plusieurs fois par semaine : tir à
l’arc, vélo-vtt, tennis, football, tennis de table, prestidigitation, musique-théâtre, multi-activités.
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• Activités sur la plage : baignade, sculptures en sable, football, badminton…

• Et aussi : construction de cabanes, camping, rallye nature, expression corporelle et création manuelles
(perles, origami, peinture, objets décoratifs).

• A la veillée du soir : spectacle, jeux, chants, danses, contes, magie, casino…

• Sur le centre : terrain de foot, kart, balançoires, trampoline, tourniquet, salle de baby-foot et ping-pong, bi-
bliothèque, ludothèque, malles de déguisements.

Les activités à proximité

La plage est à 20 mn du centre, sur la commune de Plérin. Elle est au programme dès qu’il fait beau !

Encadrés et surveillés, les enfants profitent de la mer et de la plage : baignade, jeux aquatiques, découverte du
milieu marin, sculptures du sable, jeux de raquettes, pétanque, fresbee, billodrome, football (avec les cages !) …

A chaque séjour, nous organisons une grande journée sur la plage d’Erquy, avec pique-nique, construction d’un
château de sable géant et feu d’artifice final !

Visites touristiques dans les environs : île de Bréhat, port d’Erquy, château de Fort La Latte.

L’encadrement

L’encadrement est supérieur aux normes (un adulte pour cinq enfants) et stable depuis 20 ans.

Nous apportons un grand soin au recrutement de nos animateurs. Dynamiques et attentifs aux enfants, ils ont
suivi une formation agréée et adhèrent à notre projet pédagogique.

Assistante sanitaire sur place.

Nos points forts

• 70 ans d’expérience.
• Une multitude d’activités sans supplément.
• Un magnifique cadre nature et mer.
• Un projet pédagogique favorisant l’autonomie, la découverte et la vie en collectivité.
• Une ambiance d’amitié et de respect des différences.
• Une équipe de direction stable depuis 20 ans.
• Un taux d’encadrement supérieur aux normes (un adulte pour moins de 5 enfants).
• Un recrutement sélectif d’animateurs diplômés, dynamiques et responsables.
• Un centre agréé répondant aux normes (sécurité, hygiène…).
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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

Les centres pour colonies de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/messagerie-telephonique/
http://keezam.fr/messagerie-telephonique/la-malle-aux-images/

