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Qui sommes-nous ? 
 

Spécialisé dans l’organisation de séjours scolaires  et jeunesse depuis plus de 30 ans , Rêves de mer  vous 

accueille dans l’un de ses 8 centres d’hébergement situés en Bretagne. 

Notre but est de promouvoir toutes  les activités de pleine natur e en milieu marin  et rural et cela en respectant 

nos 5 engagements : 

• la sécurité : un matériel en parfait état, un encadrement compétent, 

• la convivialité : un accueil chaleureux, 

• un  vaste choix d’activités, 

• le professionnalisme : un encadrement adapté à vos exigences, 

• une situation géographique exceptionnelle en bord de mer. 

De la classe de mer au séjour en pension complète, nous organisons votre projet  en fonction de vos at tentes  

et de vos besoins . 

 
Notre  projet  éducatif  
 

 Notre projet pédagogique tourne autour de 9 grands principes  : 

utiliser ses 5 sens pour prendre conscience de l’environnement qui nous ento ure  et éduquer à sa préservation , 

sensibiliser les enfants à la vigilance, l’esprit critique, à la démarche expérim entale , 

mettre en place des ateliers sous une forme ludique  afin de rechercher le plaisir comme vecteur 

d’apprentissage ,combiner théorie et pratique ,initier les enfants à la méthode expérimentale , 

prendre en considération les connaissances et compétences que les enfants doivent posséder  

à la fin de chaque cycle dans nos contenus pédagogiques, 

favoriser l’interdisciplinarité en proposant des séjours associant plusieurs thématiques  de travail, 

encourager le vivre ensemble du lever au coucher. 

  

 



 
 
Nos destinations 
 

 Rêves de Mer gère 8 centres d’hébergement   en Bretagne spécialisés dans l’accueil de groupes d’enfants  : 

– la Maison de la Baie à Plounéour-Trez (Finistère) – DDJS 61 enfants / IA 61 élèves et 3 classes, 

– le Centre Nature Bon Vent à Santec (Finistère) – DDJS 65 enfants / IA 78 élèves et 3 classes, 

– le Château de Kersaliou à Saint-Pol-de-Léon (Finistère) – DDJS 50 enfants / IA 59 élèves et 2 classes, 

– le Jardin Colonial de l’Île-de-Batz (Finistère) DDJS 50 enfants – IA 120 élèves et 4 classes, 

– le Village des Pêcheurs à Treffiagat (Finistère) – DDCS 58 enfants / IA 56 élèves et 2 classes, 

– le Centre du Baly à Pleumeur-Bodou (Côtes d’Armor) – DDJS 80 personnes / IA 70 élèves et 2 classes, 

– l’Auberge des Dunes à Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan) – DDCS 104 personnes / IA 100 enfants et 4  classes. 
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Nos voyages ou séjours 
 

 Rêves de mer propose plusieurs grandes thématiques  pour organiser votre séjour : 

• Nos classes de mer permettent de découvrir l’environnement naturel et le milieu marin   par 

des animations de bord de mer. 

• Nos classes sportives  consolident la cohésion du groupe  et offrent la 

possibilité d’apprendre autrement en pratiquant des activités sportives nautiques et terrestres. 

• Nos classes artistiques  renforcent les compétences des enfants par le biais d’ateliers 

ludiques et artistiques  (cinéma, cirque, arts plastiques…). 

• Nos classes scientifiques  initient les enfants à l’astronomie, leur permettent de manipuler les 

énergies  et leur font acquérir des connaissances en météorologie . 

• Nos classes patrimoines  vous plongent au cœur de la richesse de notre culture  à travers 

nos contes et légendes , en visitant des sites historiques , en découvrant l’économie 

locale  (la pêche, l’agriculture…). 

• Nos classes linguistiques immergent votre groupe dans une aventure en anglais, traitant au 

choix de différents sujet : les pirates et de la mer, les contes et légendes bretonnes ou les 

gaulois et les vikings. 

 Une fois la thématique centrale choisie, vous disposez d’un grand choix d’animations et 

d’activités pour composer votre séjour en fonction de votre projet pédagogique . 

 
 
Organisation et encadrement 
 

 Nous recevons et traitons votre demande au siège administratif de Rêves de Mer , situé à 

Plounéour-Trez. Nous échangeons avec vous pour identifier les éléments clefs de votre projet et

vous adresser une proposition  la plus affinée possible. 

 La direction du centre  où vous séjournerez prend, par la suite, contact avec vous pour

l’organisation pratique de votre séjour (horaire d’arrivée, contrainte alimentaire…). Les animateurs

construisent et vous proposent un programme précis  en fonction de vos attentes. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
Nos points forts  
 

 La situation géographique : tous nos centres sont situés en bord de mer.  

Nos centres d’hébergement : des bâtiments sécurisés et équipés , des équipes 

pédagogiquesformées et à votre écoute , des activités sur place … 

Notre organisation  : une réponse rapide, un suivi régulier de votre dossier et un accompagnement 

 total tout au long de votre projet. 

Des séjours sur-mesure : des offres à la carte . 

Des séjours « tout-compris »  : organisation de votre voyage, composition de l’équipe d’encadrants… 

Un large choix de formules : du séjour en pension complète à la simple gestion l ibre . 

 

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/  


