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PROGRAMME DES SORTIES D'ÉTÉ 2018
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Encadrants référents
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Heure
Retour
Indicative

Mardi 3 juillet

Alice et Loïc

Accrobranche et tir à l'arc au lac
de Trèmelin (35)

9h30

Mercredi 11 juillet

Marie B et Tangi

Balade contée à Brocéliande (35)

9h15

Jeudi 19 juillet

Nadia et Typhenn

Fête des remparts à Dinan (22)

8h45

Repas

Participatio
n
financière

Détails

18h00

5€

Sur le site de Trèmelin, nous vous proposons avec un animateur spécialisé d'effectuer un
parcours d'accrobranche et une séance de tir à l'arc. Prévoir une tenue et des chaussures
adaptées.

18h00

5€

Il s'agit d'une balade entre la Vallée du Serrin et le site de Roveny à Monterfil, avec
découverte de fontaine,source, rivière accompagnée de contes et musique (4 à 8 km).
Prévoir de bonnes chaussures,

5€

En route pour Dinan où dans le cadre des préludes de la fête des remparts vous
participerez à plusieurs ateliers (visite du château, découverte des animaux et des
bâtisseurs du château d' Eaucourt). Un goûter clôturera cette immersion dans le moyen
âge !

5€

En route vers le village de caractère de Jugon qui borde un étang de 70 ha, alimenté
par la rivière Rosette, Sur place, par groupe vous seront proposées tour à tour, une
partie de pêche encadrée par un animateur et une balade d'une heure en pédalo, Le
pique-nique préparé par vos soins et le gouter rythmeront cette journée au coeur de la
nature.

*

18h00

Charlène et David

Pêche à la ligne à Jugon les Lacs
(22)

Mercredi 1er Aout

Annaïs et Laure

Balade en bord de mer et
Equitation
Saint Meloir des Ondes (35)

10h00

18h00

5€

Sortie bord de mer avec au programme le pique-nique sur la plage suivi d’un temps pour
profiter de l’air marin. Puis nous irons rejoindre « La ferme du point du jour ». Pour une
première expérience ou pour cavaliers débutants, au rythme du pas, profitez d’un moment
serein et privilégié à cheval sur la plage. Idéalement situé à 200 mètres de la mer, sur la
baie du Mont-Saint-Michel, le haras du Buot nous accueillera pour une balade pleine de
charme.(prévoir un pantalon, des bottes ou des chaussures fermées)

Jeudi 9 août

Laëtitia et Marie A

Visite Balade en péniche sur la
Vilaine (35)

10h00

18h00

5€

Au départ de Guipry, embarquez à bord d'une toue (bateau en bois) pour une balade
apaisante sur la vilaine,

Vendredi 17 Août

Aurore et Yannick

Balade en bord de mer et Festival
de la Route du Rock à Saint Malo
(35)

10h00

18h00

5€

Détente sur la plage du Sillon à Saint Malo, pique-nique, puis vous assisterez de 14h30 à
17h30 à un concert dans le cadre du Festival" La Route du Rock" qui est le rendez-vous
incontournable des passionnés de musiques indépendantes. (Prévoir maillot, serviette de
bain, crème, casquette)

Elise et Nelly

Parc attraction Cobac Parc à
Lanhélin (35)

5€

Cobac parc, parc d'attraction, vous accueille dans un cadre boisé et vous propose une
trentaine d'activités : grand huit, bateau pirate, tour, rapido, carroussel, train etc, Des
émotions pour tout âge, des sensations pour les plus audacieux,,,Merci de prévoir une
tenue adaptée ainsi que votre maillot de bain et une serviette de bain et votre crème
solaire, une casquette,

Mardi 28 Août

Aline et Angélique

Parc zoologique du Château de
Branféré (56)

10H00

18h00

5€

Direction le parc animalier de Branféré,Venez vous émerveiller devant 1200 animaux des
5 continents, vous évader dans un parc botanique riche et varié et vous amuser dans le
Parcabout (parcours sur filets situés dans les arbres).La journée sera pontuée par une
pause pique-nique et un gouter en fin de journée.

Jeudi 6 septembre

Equipe

Parc des Gayeulles
Rennes (35)

11h30

14h30

Mardi 24 juillet

Mardi 21 Août

10h00

10h00

18h00

18h00

Chaussures de marche et vêtements confortables adaptés au temps.
En cas d'impossibilité à vous rendre au SAVS pour les départs, veuillez le préciser sur la feuille d'inscription.
- Pour le bon déroulement des sorties, nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires de départ du SAVS,

- Règlement à effectuer impérativement lorsque vous êtes informés de la validation de la sortie choisie,
Inscription : votre référent vous transmettra la fiche d'inscription qui doit être remise au secrétariat avant le 15 juin 2018

*

Pique nique à prévoir

offert

Soyez les bienvenus au parc des Gayeulles pour notre pique-nique annuel !
RDV à 12h00 directement sur place ou bien à 11h30 au SAVS,

