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Les vacances pour enfants et adolescents 
Fiche Actuel CIDJ 7.3 
Conseils et carnet d’adresses des organismes de séjours. Index 
par activités 
 
Les vacances culturelles et sportives 
Fiche Actuel CIDJ 7.0 
Contacts des principales fédérations. 
 
Jeunes handicapés : partir en vacances 
Fiche Actuel CIDJ 5.588 
Conseils et carnet d’adresses des organismes de séjours. 
 
 
 
 
 

► les séjours de vacances de 4 nuits minimum, 
► organisés en Bretagne ou au départ de Bretagne, 
► faisant l’objet d’une déclaration à Jeunesse et sports, 
 
 

A noter ! 
Les organismes sont présentés suivant leur adresse, par 
département. Ils peuvent proposer des séjours dans d’autres 
départements, régions ou pays, et avoir prévu un transport au 
départ d’autres villes. 
 
Les séjours à la ferme et séjours pour les enfants et 
adolescents handicapés sont présentés dans des rubriques 
spécifiques. 

Inscrire votre enfant à un séjour de vacances signifie aussi adhérer 
au mouvement dont l’organisateur fait partie. Avant de vous 
engager, renseignez-vous sur son appartenance à une fédération, 
ses orientations (laïques ou confessionnelles), son projet éducatif et 
pédagogique. 

N'hésitez pas à poser toutes vos questions à l'organisme ou à 
l'équipe d'animation qui accompagnera le séjour. 
Par exemple :  
- la qualification et le nombre de personnes pour l'encadrement, 
- la distance entre le lieu du séjour et le lieu de pratique des activités 
proposées, 
- le mode de transport lors d'un séjour itinérant, 
- l'organisation et la gestion du séjour (pour adolescents), 
- la part donnée à chaque activité proposée (s'agit-il d'une heure de 
poney par semaine ou par jour par exemple)…  
 

Concernant le tarif, vérifiez que le prix indiqué est bien « tout 
compris ». 
 

Sachez que les organismes se réservent le droit d’annuler un séjour 
pour manque de participants. 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale pourra vous 
confirmer si le séjour a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture 
auprès de Jeunesse et Sports. 
DDCS 22: 02 96 62 08 09 – ddcs@cotes-darmor.gouv.fr 
DDCS 29: 02 98 64 99 00 – ddcs@finistere.gouv.fr 
DDCSPP 35: 02 99 59 89 00 – ddcspp-js@ille-et-vilaine.gouv.fr 
DDCS 56: 02 22 07 20 20 – ddcs@morbihan.gouv.fr 
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A l'abord'âges 
2 chemin de la Crèche 
22100 Taden 
08 06 70 02 00 
-> contact@alabordages.com 
-> http://alabordages.com/ 
En priorité pour les habitants de la commune. 
Public : enfant, petit enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, France, mer, montagne 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, découverte de 
l'environnement, sports 

Amicale laïque de Saint-Brieuc 
24, boulevard Charner 
22000 Saint-Brieuc 
02 96 94 31 81 
-> amicale.laique.sb@wanadoo.fr 
-> www.amicale-laique-sb.fr 
Certains séjours en itinérance. 
Public : adolescent, préadolescent 
Destinations : France, montagne 
Thème(s) : découverte de l'environnement, sports 

Association Osané - Centre Camina 
Centre Camina 
22570 Plélauff 
02 96 24 85 24 
-> centre@camina22.com 
-> www.camina22.com 
Public : adolescent, enfant, petit enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, mer 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, activités 
techniques et scientifiques, découverte de l'environnement, sports 

Base départementale de plein air de Guerlédan 
106 rue du Lac 
22530 Mûr-de-Bretagne 
02 96 67 12 22 
-> base.guerledan@wanadoo.fr 
-> www.base-plein-air-guerledan.com 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : activités culturelles, découverte de l'environnement, 
sports, sports nautiques 

Cap à Cité 
Plage du Moulin 
22680 Étables-sur-Mer 
02 96 70 75 38 / 06 30 96 88 47 
-> capacite22@gmail.com 
En priorité pour les habitants de la commune. 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, mer 
Thème(s) : activités culturelles, découverte de l'environnement, 
sports 

Centre technique Bretagne Henri Guerin 
5 allée du Haut Champ 
22440 Ploufragan 
02 96 76 05 35 
-> lenaig.sauvaget@ctbretagne.fr 
-> www.ctbacademy.com 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : football, sports 
 
 
 
 

Communauté de communes Syndicat de Lorge 
11 A rue de l'Eglise 
22150 Ploeuc-sur-Lié 
02 96 42 17 70 
-> www.syndicat-de-lorge.fr 
Contact pour les inscriptions : Service Enfance/Jeunesse, 02 96 64 
26 33, Laurence Pignorel. 
-> jeunesse@syndicat-de-lorge.fr 
En priorité pour les habitants du territoire. 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, mer 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, activités 
techniques et scientifiques, découverte de l'environnement, sports 

Ecodomaine du Bois du Barde 
Coat an Bars 
22110 Mellionnec 
02 96 29 30 03 
-> contact@leboisdubarde.fr - animations@leboisdubarde.fr 
-> www.leboisdubarde.fr 
Public : adolescent, enfant 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : activités culturelles, breton, découverte de 
l'environnement, sports 

Les assembllés galèzes 
CAC Sud 22 28 rue Nationale 
22600 Saint-Caradec 
02 96 28 93 53 
-> contact@assembllees-galezes.bzh 
-> www.assembllees-galezes.bzh 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, breton, langue 
régionale 

Les Chevauchées Alter 
Ferme Equestre de Saint-Bihy 1 Sency de l'étang 
22800 Quintin 
02 96 32 49 20 / 06 72 89 85 95 
-> jacques.pochon0516@orange.fr 
-> www.chevauchalter.fr 
Public : adolescent, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, mer 
Thème(s) : découverte de l'environnement, randonnée, sports 

Les Glénans - Site de Paimpol 
Quai Pierre Loti 
22500 Paimpol 
02 96 20 84 33 / 01 53 92 86 00 (siège) 
-> paimpol@glenans.asso.fr 
-> www.glenans.asso.fr 
Public : adolescent, préadolescent 
Destinations : Bretagne, mer 
Thème(s) : sports 

Pep Bretill'Armor – Antenne 22 
4 boulevard Louis Volclair 
35000 Rennes (siège, Antenne 35) 
02 99 86 13 30 (siège) 
-> siege@lespepba.org 
-> www.lespep.org 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, France, mer, montagne 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, activités 
techniques et scientifiques, découverte de l'environnement, sports 
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On z'bouge 
Boulevard André Aubert Maison des Associations "La Source" 
22100 Dinan 
07 82 21 11 37 
-> onzbougeassociation@gmail.com 
-> https://www.onzbouge.com/ 
Public : adolescent, enfant, petit enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, mer 
Thème(s) : découverte de l'environnement, sports, sports 
nautiques 

Studi ha dudi 
6 rue Saint-Pierre 
22720 Plésidy 
02 96 13 10 69 
-> stages@studi-ha-dudi.bzh 
-> http://studi-ha-dudi.bzh 
Ouvert aux enfants bretonnants 
Public : enfant 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, breton, sports 

Vacances pour tous - Ligue de l'enseignement 22 
89 boulevard Edouard-Prigent 
22000 Saint-Brieuc 
02 96 01 51 36 
-> sejours@laligue22.org 
-> www.vacances-pour-tous.org 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, étranger, Europe, France, 
mer, montagne 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, activités 
techniques et scientifiques, découverte de l'environnement, sports 

Ville de saint-Brieuc - Service des loisirs éducatifs 
1 bis rue Abbé Fleury 
22000 Saint-Brieuc 
02 96 60 82 60 
-> jeunesse@saint-brieuc.fr 
-> www.saint-brieuc.fr 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, France, mer 
Thème(s) : sports 
 
 
 

 

An Oaled 
14 straed an Ti-Ker Centre de découverte du Pays des Abers 
29870 Tréglonou 
02 98 04 07 04 
-> anoaled@orange.fr 
-> www.anoaled.com 
Tous les séjours sont en langue bretonne. 
Public : enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, breton, sports 

Association Chêne et roc 
29260 Plouider 
06 12 95 60 66  (M. Lae) / 06 83 03 18 92 (Mme Monot) / 05 62 40 
76 80 - 06 80 84 80 28 (centre de vacances, Pyrénées) 
-> contact@centre-vacances-pyrenees.com 
-> www.centre-vacances-pyrenees.com 
Séjours été organisés au Centre de Vacances "Chêne et Roc", 
Arreau, Pyrénées. Départ de Bretagne. 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Espagne, France, montagne 
Thème(s) : découverte de l'environnement, sports 
 
 

Bretagne foot vacances 
 BP 100 
29150 Châteaulin 
02 98 86 34 85 
-> bretagnefv@gmail.com 
-> www.bretagnefootvacances.fr 
Public : adolescent, enfant, petit enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : sports 

Centre équestre UCPA Quimper 
Route de Toulven 
29000 Quimper 
06 74 82 76 90 (de fin juin à fin août) - 02 98 54 84 02 (hors 
saison) 
-> quimper@ucpa.asso.fr 
-> www.quimper.ucpa.com 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : sports 

Centre nautique de Crozon-Morgat 
Port de plaisance 
29160 Crozon 
02 98 16 00 00 
-> info@cncm.fr 
-> www.cncm.fr 
Ouvert à des personnes handicapées (sauf handicap moteur). 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, mer 
Thème(s) : activités artistiques, découverte de l'environnement, 
sports, sports nautiques 

Centre nautique de moulin mer 
Route du centre nautique 
29460 Logonna-Daoulas 
02 98 20 75 00 
-> moulin-mer@donbosco.asso.fr 
-> www.moulin-mer.fr 
Ouvert à des personnes handicapées 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, mer 
Thème(s) : activités culturelles, anglais, découverte de 
l'environnement, sports 

CPIE Pays de Morlaix Trégor - Association ULAMIR 
Salle Steredenn 
29620 Lanmeur 
02 98 67 51 54 
-> jeunes.ulamir@gmail.com 
-> http://ulamir.com/ 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, mer 
Thème(s) : activités artistiques, activités techniques et 
scientifiques, découverte de l'environnement, sports 

Domaine maritime de Beg Porz 
Kerfany-les-Pins 
29350 Moëlan-sur-Mer 
02 98 71 07 98 
-> beg-porz@wanadoo.fr 
-> www.beg-porz.com 
Public : adolescent, adulte, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, mer 
Thème(s) : découverte de l'environnement, sports, sports 
nautiques 
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EPAL 
10 rue Nicéphore Nièpce BP 40 002 
29801 Brest Cedex 09 
02 98 41 84 09 
-> association.epal@epal.asso.fr 
-> www.tousencolos.fr 
A savoir : certains séjours classiques sont ouverts aux jeunes 
présentant un handicap léger. 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, mer 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, activités 
techniques et scientifiques, breton, découverte de l'environnement, 
sports 

Espace jeunes d’Ergué-Gabéric 
Croas Spern 
29500 Ergué-Gabéric 
02 98 66 75 80 
-> espace.jeunes@ergue-gaberic.fr 
-> www.ergue-gaberic.fr 
En priorité pour les habitants de la commune. Contact : 
julie.lhermitte@ergue-gaberic.fr 
Public : adolescent, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, mer 
Thème(s) : découverte de l'environnement, sports, sports 
nautiques 

Latitudes Sud 
53 impasse de l'Odet 
29000 Quimper 
06 03 30 43 65 
-> contact@latitudes-sud.com 
-> www.latitudes-sud.com 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Europe, France, montagne 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, sports 

Les Glénans - Site de Concarneau 
8 place Philippe Viannay 
29900 Concarneau 
02 98 97 14 84 / 01 53 92 86 00 (siège) 
-> concarneau@glenans.asso.fr 
-> www.glenans.asso.fr 
Public : adolescent, préadolescent 
Destinations : Bretagne, mer 
Thème(s) : sports, sports nautiques 

Société des patronages laïques municipaux 
61 rue Pen Ar Ménez 
29200 Brest 
02 98 02 89 60 
-> contact@laligue-fol29.org 
-> www.laligue-fol29.org 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : découverte de l'environnement, sports, sports 
nautiques 

UCPA Centre des Abers 
311 Ar Palud 
29870 Landéda 
02 98 04 97 03 
-> aberwrach@ucpa.asso.fr 
-> www.ucpa-vacances.com 
Public : adolescent, enfant, petit enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, mer 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, anglais, sports 
nautiques 
 
 
 
 
 
 
 

UCPA La Torche 
Camping de Lanven Lieu-dit "La Chapelle de Beuzec" 
56270 Ploemeur 
06 72 95 34 43 (de fin juin à fin août) / 08 25 88 08 00 
-> www.ucpa-vacances.com 
Public : adolescent, préadolescent 
Destinations : Bretagne, mer 
Thème(s) : sports nautiques 

UCPA Le Letty 
route de Letty 
29950 Bénodet 
02 98 57 03 26 
-> benodet@ucpa.asso.fr 
-> www.ucpa-vacances.com 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, mer 
Thème(s) : anglais, sports 

ULAMIR Aulne - Centre social 
Rue du Glédig 
29520 Châteauneuf-du-Faou 
02 98 73 20 76 
-> ulamir.aulne@wanadoo.fr 
-> www.ulamir-aulne.com 
En priorité pour les habitants du territoire 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : découverte de l'environnement, sports, sports 
nautiques 

Union bretonne pour l'animation des pays ruraux - Union 
régionale (UBAPAR) 
 BP 10414 
29404 Landivisiau Cedex 
09 62 06 50 52 
-> ubapar@ubapar.bzh 
-> www.ubapar.bzh 
Recense tous les camps breton - gallo proposés par les 
associations adhérentes en Bretagne : camps-breton-
gallo.ubapar.org 
Contact : katell.chantreau@ubapar.org 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, mer 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, breton, 
découverte de l'environnement, langue régionale 
 
 
 

 

Association Crions d'Couleurs Centre social 
27 rue Notre Dame 
35500 Vitré 
06 04 19 49 17 
-> crionsdcouleurs@gmail.com 
Pour des jeunes du pays de Vitré en priorité. 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : mer 
Thème(s) : découverte de l'environnement, sports nautiques 

Association Loisirs et Culture 
Centre les Bruyères - 300 allée Marcel-Lefeuvre 
35310 Bréal-sous-Montfort 
02 99 60 60 00 
-> secretariat.lesbruyeres@gmail.com 
-> www.centre-les-bruyeres.bzh 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : activités culturelles, découverte de l'environnement, 
sports 
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Association régionale des oeuvres éducatives et de 
vacances de l’Education nationale en Bretagne 
(AROEVEN) 
5 square de la Rance 
35000 Rennes 
02 99 63 15 77 
-> aroeven.bretagne@aroeven.fr 
-> www.aroeven-bretagne.fr 
Certains séjours sont itinérants. 
Public : adolescent, enfant, petit enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, étranger, France, mer, 
montagne 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, activités 
techniques et scientifiques, découverte de l'environnement, sports 

Association Wakanga 
1 rue des Charmilles 
35750 Iffendic 
02 99 09 12 39 
-> info@wakanga.org 
-> www.wakanga.org 
Certains séjours sont itinérants. 
Public : adolescent, enfant, petit enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, étranger, France, mer, 
montagne 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, découverte de 
l'environnement, sports, sports nautiques 

C.E. des cheminots de Bretagne 
6 rue Pierre Martin 
35000 Rennes 
02 99 85 79 80 
-> infocebretagne@gmail.com 
-> www.cecheminotsbretagne.fr 
En priorité pour les enfants de cheminots, ouvert ensuite aux 
jeunes de toute la Bretagne. Renseignements et inscriptions au 
siège ou auprès des antennes départementales : 
Auray : 02 97 56 60 21 
Lorient : 02 97 21 03 71 
Saint-Brieuc : 02 96 94 00 62 
Quimper : 02 98 53 03 45 
Brest : 02 98 46 01 51 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, mer 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, découverte de 
l'environnement, sports 

Centre de loisirs de Cesson-Sévigné 
Mail de Bourgchevreuil 
35510 Cesson-Sévigné 
02 99 83 91 40 
-> centre-de-loisirs@ville-cesson-sevigne.fr 
-> www.ville-cesson-sevigne.fr 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, sports 

Centre équestre de Hac 
Baraton - Saint-Gondran 
35630 Hédé 
02 99 45 40 60 
-> le.hac@wanadoo.fr 
-> www.centre-equestre-35.com 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : sports 

Centre équestre La Foucheraie 
35190 Cardroc 
02 99 45 82 55 
-> cheval@lafoucheraie.com 
-> www.lafoucheraie.com 
Public : enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : sports 

Cercle celtique de Rennes - Kelc'h keltiek Roazhon 
Avenue Charles Tillon Ferme de la Harpe 
35000 Rennes 
02 99 54 36 45 
-> contact@cercleceltiquederennes.org 
-> http://cercleceltiquederennes.org 
Pour bretonnants. 
Public : adolescent, préadolescent 
Destinations : Bretagne 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, breton 

Domaine de la Haute Hairie 
Lieu-dit La Haute Hairie 
35500 Saint-M'Hervé 
02 99 76 72 88 
-> contact@ferme-pedago.fr 
-> www.ferme-pedago.fr 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : découverte de l'environnement, sports 

Eclaireuses et éclaireurs de France - Ille-et-Vilaine (EEDF 
35) 
2 boulevard Louis Volclair Centre Alain-Savary 
35200 Rennes 
02 99 51 07 51 
-> christine.busnel@eedf.asso.fr 
-> www.eedf.fr 
Public : enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, France, mer 
Thème(s) : découverte de l'environnement, sports 

Fauconfasse 
71 avenue Aristide Briand 
35000 Rennes 
06 38 48 44 59 
-> fauconfasse.migraction@gmail.com 
-> www.fauconfasse.com 
Public : adolescent, préadolescent 
Destinations : campagne, France 
Thème(s) : activités manuelles, découverte de l'environnement, 
sports 

Fédération d'animation rurale des Pays de Vilaine 
5 rue Jacques Prado BP 30123 
35600 Redon 
02 99 72 17 46 
-> lafede@lafede.fr 
-> www.lafede.fr 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, mer 
Thème(s) : activités culturelles, breton, découverte de 
l'environnement, sports 
Séjours adaptés pour personnes en situation de handicap 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, mer 
Thème(s) : activités culturelles, breton, découverte de 
l'environnement, sports 

La Bidouillerie 
10 rue des Trente 
35000 Rennes 
06 59 50 81 66 
-> contact@labidouillerie.fr 
-> www.labidouillerie.fr 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, France, mer 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, activités 
techniques et scientifiques, découverte de l'environnement, sports 
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La ruée vers l'air 
Centre équestre Le Tertre Gérault 
35580 Guignen 
06 08 99 89 01 / 02 99 92 21 30 
-> la-ruee-vers-lair@wanadoo.fr 
-> www.larueeverslair.fr 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : découverte de l'environnement, sports 

Mairie de Betton - Pôle Vie de la Cité 
place Charles de Gaulle BP 83129 
35831 Betton Cedex 
02 99 55 79 83 
-> jeunesse@betton.fr 
-> http://www.betton.fr/accueil 
En priorité pour les habitants de la commune. 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, France, mer 
Thème(s) : découverte de l'environnement, sports 

Maison des jeunes L’Escale 
Allée de Champagné 
35510 Cesson-Sévigné 
02 99 83 82 75/06 46 60 16 36 
-> www.ville-cesson-sevigne.fr 
Public : adolescent, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, France, mer 
Thème(s) : découverte de l'environnement, sports nautiques, 
activités culturelles 

Pep Bretill'Armor 
4 boulevard Louis Volclair 
35000 Rennes 
02 99 86 13 30 
-> siege@lespepba.org 
-> www.lespep.org 
A noter : certains séjours sont accessibles aux jeunes présentant 
un handicap. 
Public : adolescent, enfant, petit enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, France, mer, montagne 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, activités 
techniques et scientifiques, anglais, breton, découverte de 
l'environnement, sports 

Shamrock poney-club 
Le Bas Verclé 
35740 Pacé 
02 99 68 90 20 
-> contact@shamrockponeyclub.fr 
-> www.shamrockponeyclub.fr 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : sports 

Union française des centres de vacances Bretagne - 
Délégation régionale (UFCV Bretagne) 
8 rue du Docteur Joly CS  74437 
35044 Rennes Cedex 
02 23 42 35 00 
-> bretagne@ufcv.fr 
-> www.ufcv.fr 
Possibilité de réserver via le site : www.vacances-enfants.ufcv.fr. 
Certains séjours sont itinérants. 
Public : adolescent, enfant, petit enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, étranger, France, mer 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, activités 
techniques et scientifiques, découverte de l'environnement, sports 
 
 
 
 
 
 
 

Vacances Pour Tous - Ligue de l'Enseignement 35 
Centre Colombia 45 rue du Capitaine Maignan 
35000 Rennes 
02 99 67 10 67 
-> fede35@ligue35.org 
-> www.vacances-pour-tous.org 
Public : adolescent, enfant, petit enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, Europe, France, mer, 
montagne 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, activités 
techniques et scientifiques, découverte de l'environnement, sports 

 

Amzer Nevez 
2 chemin du Conservatoire 
56270 Ploemeur 
02 97 86 32 08 
-> contact@amzernevez.bzh 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, mer 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, breton 

Association Estival 
Centre du Palandrin Route de Kerséguin 
56760 Pénestin 
02 99 90 30 14 
-> contact@association-estival 
-> www.association-estival.fr 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, Europe, France, mer, 
montagne 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, activités 
techniques et scientifiques, découverte de l'environnement, sports 

Centre équestre Le Manège enchanté 
Grand Resto 
56310 Bieuzy 
02 97 27 79 69 
-> info@manege-enchante.fr 
-> www.manege-enchante.fr 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : sports 

CPIE Forêt de Brocéliande 
26 place du Patis Vert 
56430 Concoret 
02 97 22 74 62 
-> la-soett@wanadoo.fr 
-> www.cpie-broceliande.fr 
Public : adolescent, enfant, petit enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, activités 
techniques et scientifiques, cuisine, découverte de 
l'environnement, sports 

Eclaireuses et éclaireurs de France - Pays de Lorient 
41 bis rue Victor Schoelcher 
56100 Lorient 
02 97 21 22 21 
-> eedflorient@orange.fr 
-> http://eedffrance.wixsite.com/eedflorient 
Public : adolescent, enfant, petit enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, France 
Thème(s) : activités culturelles, découverte de l'environnement, 
sports 
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Ecole Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme 
Parc de Branféré 
56190 Le Guerno 
02 97 42 94 66 
-> contact@branfere.com 
-> www.branfere.com 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : découverte de l'environnement, sports 

Etoile Saint-Jean 
 BP 43 
56520 Guidel 
02 97 65 06 92 
-> babeth.rousseau@wanadoo.fr 
-> www.site.etoilesaintjean.fr 
Public : enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : activités culturelles, sports 

Familles Rurales - Fédération Départementale du 
Morbihan Fédération régionale de Bretagne 
47 rue Ferdinand Le Dressay 
56000 Vannes 
02 97 68 25 90 / 02 97 69 13 86 
-> morbihan@famillesrurales.org 
-> www.bretagne.famillesrurales.org 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : découverte de l'environnement, sports 

Jeunesse et Marine - Ile aux Moines 
Pen Hap 
56780 Île-aux-Moines 
02 97 26 31 57 (été) - 01 53 58 30 70 (hors saison) 
-> inscription@jem.asso.fr 
-> http://jeunesse-et-marine.org 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, mer 
Thème(s) : sports, sports nautiques 

Jeunesse et Marine - Ile d'Arz 
 Pointe du Mounien 
56840 Île-d'Arz 
02 97 44 31 23 (été) - 01 53 58 30 70 (siège) 
-> siege@jem.asso.fr 
-> http://jeunesse-et-marine.org/ 
Public : enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, mer 
Thème(s) : sports 

Les Glénans - Site de l'Ile d'Arz 
56840 Île-d'Arz 
02 97 44 31 16 / 01 53 92 86 00 (siège) 
-> arz@glenans.asso.fr 
-> www.glenans.asso.fr 
Public : adolescent, préadolescent 
Destinations : Bretagne, mer 
Thème(s) : sports nautiques 

Les PEP 56 
57 rue Anita Conti Zone de Laroiseau 
56000 Vannes 
02 97 42 61 78 
-> adpep56@lespep56.com 
-> http://lespep56.lespep.org 
A noter : certains séjours sont accessibles aux jeunes présentant 
un handicap. 
Public : adolescent, enfant, petit enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, France, mer, montagne 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, activités 
techniques et scientifiques, anglais, breton, découverte de 
l'environnement, sports 
 
 
 

UCPA - Centre nautique de Kerguelen 
Parc Océanique 
56260 Larmor-Plage 
06 74 38 68 32   (de juin à août) / 32 60 
-> www.ucpa-vacances.com 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, mer 
Thème(s) : sports nautiques 

UCPA Ecole de croisière 
Bâtiment des Glorieux II BSM de Keroman 
56100 Lorient 
32 60 
-> www.ucpa.com 
Public : adolescent, préadolescent 
Destinations : Bretagne, mer 
Thème(s) : sports nautiques 

UCPA Nivillac 
Le Terrain de la Garenne 
56130 Nivillac 
06 74 82 76 89 (de fin juin à fin août) / 32 60 
-> www.ucpa.com 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, mer 
Thème(s) : activités culturelles, sports 
 
 
 

Accueil paysan Bretagne 
17 rue du bas village 
35510 Cesson-Sévigné CS 37725 
02 99 77 09 54 
-> www.accueil-paysan-en-bretagne.fr 
Groupement de paysans proposant un accueil à la ferme. 
Public : adolescent, enfant, petit enfant, préadolescent 
Destinations : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan 
Thème(s) : activités culturelles, découverte de l'environnement, 
sports 

Bienvenue à la ferme en Bretagne 
Chambre régionale d'agriculture, Maison de l'agriculture ZAC 
Atalante-Champeaux CS  74223 
35000 Rennes Cedex 
02 23 48 27 73 
-> www.bretagnealaferme.com 
Réseau coordonné par les chambres d'agriculture. Sur le site, 
contacts des fermes accueillant les enfants pendant les vacances. 
Public : adolescent, enfant, petit enfant, préadolescent 
Destinations : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan 
Thème(s) : activités artistiques, découverte de l'environnement 

La ferme de Trénube 
2 Trénube 
35160 Talensac 
02 99 09 10 51 
-> gribouilles@trenube.com 
-> www.trenube.com 
Public : adolescent, enfant, petit enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne 
Thème(s) : activités artistiques, découverte de l'environnement, 
sports 
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ADAPEI 35 Pôle Loisirs Vacances 
83 boulevard Voltaire 
35000 Rennes 
02 99 22 78 45 
-> loisirs.vacances@adapei35.asso.fr 
-> www.adapei35.com 
Public : adolescent, adulte, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, France, mer, montagne 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, découverte de 
l'environnement, sports 

Eclaireuses Eclaireurs de France Délégation régionale 
Normandie (EEDF) 
9 rue de l'avenir ZAC Lazzaro 
14460 Colombelles 
02 31 78 15 15 
-> normandie@eedf.asso.fr 
-> http://normandie.ecles.fr 
www.eedf.fr 
Séjours pour des jeunes en situation de handicap mental. 
Informations disponibles sur le site, rubrique Les blogs / 
Information sur les séjours / Séjours mineurs 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, France, mer 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, découverte de 
l'environnement, sports 

EPAL 
10 rue Nicéphore Nièpce BP 40 002 
29801 Brest Cedex 09 
02 98 41 84 09 
-> association.epal@epal.asso.fr 
-> www.tousencolos.fr 
Ouvert à des personnes handicapées (Handicap mental, de toutes 
les capacités à l’autonomie (Séjours adaptés) ; Certains séjours 
sont ouverts aux jeunes présentant un handicap léger (séjours en 
inclusion). 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, mer 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, activités 
techniques et scientifiques, breton, découverte de l'environnement, 
sports 

Union française des centres de vacances Bretagne - 
Délégation régionale (UFCV Bretagne) 
8 rue du Docteur Joly CS  74437 
35044 Rennes Cedex 
02 23 42 35 00 
-> bretagne@ufcv.fr 
-> www.ufcv.fr 
Séjours de vacances adaptées pour des jeunes avec une bonne 
ou moyenne autonomie, tout type de handicap. Catalogue en ligne 
sur vacances-adaptees.ufcv.fr 
Public : adolescent, enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, France, mer, montagne 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, découverte de 
l'environnement, sports 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Union Régionale des PEP Bretagne 
4 rue Volclair 
35000 Rennes 
02 99 86 13 30 
-> siege@lespepba.org 
Certains séjours proposés par le réseau des PEP sont accessibles 
aux jeunes présentant un handicap. Pour les inscriptions, 
s'adresser aux PEP de son département : 
- Pep Brétill'Armor antenne 22 : 02 96 75 11 30 
- Les PEP 29 et Pep Brétill'Armor antenne 35 : 02 99 86 13 30 
- Les PEP 56 : 02 97 42 61 78 
Public : adolescent, enfant, petit enfant, préadolescent 
Destinations : Bretagne, campagne, France, mer, montagne 
Thème(s) : activités artistiques, activités culturelles, activités 
techniques et scientifiques, découverte de l'environnement, sports 

 
En fonction des ressources des familles allocataires, les Caisses 
d'Allocations Familiales accordent des aides aux vacances dont le 
montant varie suivant le type de séjour, sa durée, et les revenus de 
la famille. 
Renseignez-vous auprès des structures de séjours, certaines ne 
sont pas conventionnées par la CAF et ne peuvent donc pas 
accepter ces aides. 
 
-> www.vacaf.org 
Le site du dispositif Vacaf. Mit en place par la CAF il aide 
financièrement certains allocataires, notamment via l’aide aux 
vacances. 
 
Selon les départements les noms des dispositifs et leurs modalités 
varient, consultez votre CAF : 
 
-> www.caf.fr 
 
 

CAF 22 - Service action sociale 
► Avenue des Plaines-Villes 
22440 Ploufragan 
0 810 25 22 10 
 

CAF 29  
► 1 avenue de Ti-Douar 
29000 Quimper 
0 810 25 29 30 
 
►1 rue de Portzmoguer 
29602 Brest Cedex 2 
0 810 25 29 30 
 

CAF 35 
► Cours des Alliés 
35000 Rennes 
0 810 25 35 10 
  
► 63 rue de la Marne 
35400 Saint-Malo 
0 810 25 35 10 
 

CAF 56 - Service vacances 
► 70 rue Sainte-Anne 
56000 Vannes  
0 810 25 56 10 
 
► 26 rue de Clisson 
56324 Lorient 
0 810 25 56 10 

http://www.caf.fr/
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Destinées aux allocataires du régime agricole, de la Mutualité 
Sociale Agricole, sous certaines conditions de ressources.  
Si vous dépendez de ce régime sans recevoir d’allocations, ou si 
vous n’êtes pas encore allocataire, adressez-vous à la MSA de 
votre département : 
 
MSA Armorique (22 et 29) - Service action sociale 
-> www.msa-armorique.fr 
02 98 85 79 79 
► Côtes d’Armor  
12 rue Paimpont 
22025 Saint-Brieuc Cedex 1 
► Finistère  
3 rue Hervé de Guébriant  
29800 Landerneau 
 
MSA Porte de Bretagne (35 et 56) - Service action sociale 
-> www.msaportesdebretagne.fr 
► Ille-et-Vilaine  
La Porte de Ker Lann 
Rue Charles Coudé 
35027 Rennes Cedex 9  
02 99 01 80 80 
► Morbihan  
10 avenue du Général Borgnis Desbordes 
BP 30326 56026 Vannes Cedex  
02 97 46 52 52 

 
Certaines entreprises et quelques administrations accordent des 
aides aux vacances à certaines catégories de leur personnel 
(chèques vacances par exemple). 

 
►Certaines associations organisatrices de séjours modulent elles-
mêmes leurs tarifs en fonction des revenus de la famille (selon le 
quotient familial). 
►Les Comités d'Entreprises 
►Le Centre Communal d'Action Sociale ou le bureau d'action 
sociale de votre ville 
►Le Secours catholique et le Secours populaire 
Consultez la fiche Actuel Bretagne 5.52 « Aide aux personnes en 
difficulté en Bretagne » disponible dans le réseau Information 
Jeunesse -> www.infojeune.bzh 

 
 
 

 
Elles peuvent avoir connaissance de séjours non répertoriés à la 
date de parution de ce document. 
 
►Les structures Information Jeunesse : centre, bureau ou point 
Information Jeunesse le plus proche de votre domicile. 
-> www.infojeune.bzh, sur la page Réseau IJ Bretagne 
►Le centre d'animation socioculturelle le plus proche (centre 
social, maison ou foyer de jeunes, maison de quartier, équipe de 
prévention...). 
► La mairie et les centres communaux d'action sociale 
(C.C.A.S.) pour les grandes villes. 
►Le centre d'animation socioculturelle le plus proche (centre 
social, maison ou foyer de jeunes, maison de quartier, équipe de 
prévention...). 
►La caisse d'allocations familiales dont vous dépendez. 

►Les mouvements de scoutisme locaux (si votre enfant en fait 
partie ou veut en faire partie). Sachez que les centres de vacances 
et de loisirs organisés par les Eclaireurs et éclaireuses de France, 
cités dans ce document sont ouverts à tout public. 
 
 

 
Pour repérer leurs contacts, consultez les fiches du CIDJ : 
► « Les vacances pour enfants et adolescents »  
► « Les vacances culturelles et sportives »  
► « Jeunes handicapés : partir en vacances »  
 
Elles sont disponibles dans toutes les structures du réseau 
Information Jeunesse Bretagne : www.infojeune.bzh, sur la page 
Réseau IJ Bretagne 
 
A savoir ! Certains organismes basés dans d’autres régions sont 
conventionnés avec la CAF 35 (Croq’vacances, Vacances 
évasion…). Vous trouverez la liste des structures agréées sur 
www.vacaf.org  

 

Les accueils de loisirs, pour les enfants et les adolescents 
Ils proposent des activités adaptées à l'âge des enfants (enfants, 
pré-ados, adolescents), avec des modes d’inscription variables 
(demi-journée, journée, semaine…). Il s’agit d’un accueil sans 
hébergement, mais sachez qu’ils peuvent aussi organiser des 
mini-camps de 2 à 4 jours avec nuitées. 
 

Pour les adolescents, l'accueil est organisé de manière souple 
(accueil "informel", préparation des activités avec les animateurs...) 
Ils peuvent trouver là un nouveau mode de loisirs, la découverte 
d'activités et une pédagogie pour accéder progressivement aux 
responsabilités 
 

Les chantiers de jeunes bénévoles  
Accessibles à partir de 14 ans, ils réunissent pendant 1 à 3 
semaines des jeunes de différents pays qui ensemble réalisent un 
projet utile à la collectivité : restaurer un four à pain, nettoyer une 
rivière, aménager un sentier côtier… 
 
Consultez les fiches Actuel CIDJ et Actuel Bretagne « Les 
chantiers de jeunes bénévoles » disponibles dans toutes les 
structures du réseau Information Jeunesse Bretagne. Et sur le site 
www.enroutepourlemonde.org dans la rubrique Partir Autrement > 
« Chantiers de bénévoles ». 
 

Les séjours linguistiques 
Consultez les fiches Actuel CIDJ et Actuel Bretagne « Séjours 
linguistiques à l’étranger » disponibles dans toutes les structures 
du réseau Information Jeunesse Bretagne, www.infojeune.bzh sur 
la page Réseau IJ Bretagne 
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