Centre nautique & de Plein air
Lesconil
CLASSES DE MER
Le Centre Classes de Mer

A la pointe de la Bretagne, dans le département du Finistère, au sud de
quimper, Lesconil est un petit port de pêche du Pays Bigouden.
Le Centre Classes de Mer est situé dans
le bourg à 200m du Centre Nautique,
ce qui permet d’accéder à toutes les
activités à pieds .

Le Centre Nautique

Situé entre port et plage,
au cœur de Lesconil.
Le Centre Nautique de Lesconil vous permet de naviguer sur un plan
d’eau sécurisé et encadré par des éducateurs sportifs diplômés d’Etat.

Lesconil offre un site idéal pour la pratique des activités nautiques
et de la découverte du milieu marin.

Localisation

Comment accéder au site ?
Rail : gare de Quimper à 25km du Centre Nautique
Car : correspondance de Quimper à Lesconil
Route : voie expresse jusqu’à Quimper, sortir direction Pont l’Abbé

Nous avons la possibilité d’organiser votre déplacement (devis sur demande)
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Centre nautique & de Plein air
L’hébergement

Les « espaces nuit » peuvent accueillir 2 à 6 enfants par chambre suivant la composition des classes.
Chaque « espace nuit » dispose, à titre privé, d’un sanitaire, de deux lavabos et d’une douche ; des placards
individuels sont également à la disposition des résidants.
L’hébergement de l’encadrement est assuré dans une aile du centre. Les appartements sont composés d’un
séjour, d’un coin cuisine et d’une chambre.

La restauration
Dans une ambiance conviviale et familiale, l’équipe de cuisine
s’efforce de préparer des recettes nouvelles et adaptées, avec des
produits frais et des menus équilibrés.
Possibilité de soirée à thème (anniversaire,….)

Les horaires des repas sont adaptable en fonction du programme des activités de votre classe
(petit déjeuné, déjeuné, goûter, dîner, pique-nique, etc…)
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Centre nautique & de Plein air
Les locaux
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Centre nautique & de Plein air
L’hébergement
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Centre nautique & de Plein air
La découverte du milieu marin
Le site de Lesconil possède de grandes spécificités : historique, culturel,
économique et naturel, liées au monde maritime. Pour les découvrir à tout
âge, un éducateur en milieu marin diplômé vous guide.

Quelques idées de contenu ...

• Pêche à pieds et découverte du monde animal et végétal du littoral

(possibilité de mise en place d’un aquarium)
• Pêche en mer, pose de casier, pêche à la traîne
• Visite d’un chalutier (suivant la disponibilité)
• Débarquement de la pêche du jour
• Visite de la criée (vente du poisson débarqué)
• La dune, les algues, ...

Les activités nautiques
Le Centre Nautique de Lesconil vous permet de naviguer sur un plan
d’eau sécurisé et encadré par des éducateurs sportifs brevet d’état
déclarés à l’IA.

Nous vous proposons de nombreux supports adaptés à vos attentes :
l’optimist, la planche à voile,
le catamaran, le kayak, le skividan.
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Centre nautique & de Plein air
Programme type
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Centre nautique & de Plein air
L’espace études
2 salles de classe donnant
sur la cour intérieure du centre
1 salle polyvalente
1 bibliothèque

Le matériel pédagogique

Espace loisirs

Télévision, magnétoscope, chaîne hi fi,
documents spécifiques à la découverte du milieu marin,
loupe binoculaire, aquarium (un par classe), jumelles,
connexion Internet,….

Cours intérieur sécurisée,
table de ping-pong,
terrain multisports,
ballons,….
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