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Une structure faite pour le loisir
•	Une structure d’exception : géré par l’association 

régionale Eau & rivières de Bretagne et par la communauté 
de communes du pays de Belle-Isle-en-Terre, le centre est 
hébergé dans la romanesque demeure de Lady Mond, un 
personnage haut en couleur et qui a marqué cette petite 
cité rurale entourée d’eau. 

•	Complètement adapté aux séjours de vacances, 
le centre comprend : 

•	Trois grandes salles d’activités

•	Une salle de restauration pour 90 convives

•	Un hébergement de 90 lits + une annexe de 12 lits

•	Un centre de ressources sur l’eau

•	Un aquarium public présentant les rivières de Bretagne

•	Une multitude d’activités sur la structure :
•	Des activités de pleine nature

•	Des activités sportives de plein air

•	Des activités liées aux arts plastique

•	Des activités de culture scientifique et technique

•	Des séjours vidéo

•	La possibilité d’organiser des mini camps à thèmes pour une 
partie des jeunes présents sur un séjour (comme la vidéo par 

exemple)

•	Une multitude d’activités à proximité :
•	La mer, bien entendu, avec de nombreux centres nautiques 

(voile, kayak, char à voile)

•	Mais aussi de l’équitation, de la grimpe d’arbre, parcours 
d’aventure

•	Des visites : aquariums marin et d’eau douce, centre du son, 
parc de loisirs “Armoripark”



Des jeux de découverte du 
développement durable 
comme GASPIDO.

Découvrir 
de manière 
ludique  le petit 
patrimoine.

Découvrir la nature à 
travers les sports de 

plein air.



Les chantiers nature : 
Nettoyage de ruisseau, réalisation 
de ponts ou d’aménagements pour 
protéger les berges afin de passer à 
l’action vis à vis de l’environnement. 
C’est aussi la construction de cabanes 
ou la réalisation d’une mare.

Les arts plastiques : 
Papier mâché, papier recyclé, 
land art... la nature devient un 
sujet d’expression et de création. 
Fabriquons des décors ou des 
personnages pour les spectacles 
d’une veillée à venir.

La culture scientifique :
L’eau peut servir de support ludique 
pour appréhender certaines notions 
scientifiques : se servir de l’eau pour 
propulser une fusée, pour faire 
avancer les fameux « bateaux pop 
pop », pour entraîner une dynamo…

Le tir à l’arc
S’initier au tir à l’arc de manière 
ludique et après cet apprentissage 
découvrir le tir campagne en pleine 
nature.

Le VTC
S’initier au VTC, randonner sur les 
200 km de chemins ouverts par la 
communauté de communes dans le 
cadre de la station VTT. Découvrir nos 
rivières, nos forêts tout en pratiquant 
une activité sportive.

Le kayak
S’initier au Kayak sur des parcours 
sécurisés, jouer sur l’eau pour 
prendre confiance ou réaliser des 
petites randonnées.

L’orpaillage : 
Activité ludique permettant d’utiliser 
le matériel et les techniques des 
chercheurs d’or pour découvrir les 
minéraux de la rivière comme la 
pyrite ou l’or des fous.

La découverte de la nature
De nombreux thèmes sont 
développés par nos animateurs 
et permettent de découvrir la 
faune et la flore locales depuis 
la loutre en passant par les 
poissons ou encore les petites 
bêtes de la rivière.

Les activités de pleine nature
Historiquement notre centre est une structure dévolue à l’environnement.  Nos animateurs permanents 
proposent une multitude d’activités liée à la découverte de l’environnement et au développement durable.

Les jouets buissoniers :
Animation qui consiste à utiliser 
les éléments de la nature pour 
réaliser toutes sortes de jouets 
et d’instruments de musique. 
Hochets, petites roues de 
moulin, bateaux, sifflets, flèches 
polynésiennes...

Les sports de plein air





Outre les activités directement animées par et sur la structure, une 
multitude d’activités est possible dans un rayon de 30 km autour 
du centre. Sur de nombreuses plages, il est possible de s’initier 
au char à voile, à la voile ou au  kayak de mer. D’autres activités 
sportives comme l’équitation ou la grimpe d’arbre sont réalisables. 
Des structures originales comme l’aquarium marin de Trégastel,  
le centre du son ou encore le parc de loisirs “Armoripark” peuvent 
vous accueillir le temps d’une demi-journée.
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La vidéo est un bon moyen pour mobiliser des jeunes autour d’une 
thématique ou d’un site. En utilisant la pédagogie de projet, nous 
organisons des stages vidéo pour des petits groupes. Au menu  : 
écriture d’un scénario, phasage des plans, tournage des plans, 
montage. Au final le groupe repart avec son petit film.

Des séances d’une heure 
et demi sont suffisantes. 
Un petit fest-noz peut être 
organisé un soir, après que 
les enfants aient bénéficié 
d’une ou deux initiations, 
avec des musiciens 
amateurs (et bénévoles) de 
la région de Belle-Isle en 
Terre.

Les activités de proximité

Stage vidéo

Initiation à la danse 
bretonne. 
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Accès : 

. Par la route : Belle-Isle en Terre se trouve à 18 km de Guingamp sur la RN 12 
(axe Rennes-Brest)

. Par le train : gare TGV de Guingamp (18 km) ou gare TGV de Plouaret (12 km)
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