
Offre automne hiver, prix malin 

sur l’île de Batz.



Les séjours hiver de Rêves de Mer

 8 séances   

 Nouvelles thématiques   

 Un séjour en lien avec le programme de votre cycle 

 Profiter de nos lieux idéaux pour ce type de séjour 

 Utiliser la pratique pour la suite de l’année 

240€* TTC/pers 
au lieu de

293€ TTC/pers 
pour 5 jours
gratuité pour les adultes

122€* TTC/pers 
au lieu de

149€ TTC/pers 
pour 3 jours

*Tarifs valables de novembre à février uniquement et hors transport.



Pourquoi choisir le Jardin Colonial 
sur l’Île-de-Batz ? 

• Equipe pédagogique intégrée 
• A seulement 15 min. du continent
• Patrimoine insulaire • Accès directe à la plage
02 98 61 76 76 - batz@revesdemer.com

Penn Ar C’hleguer
Île de Batz (29)

120 lits
Chambres de 2 à 6 lits

Agrément primaire IA : 120 élèves 5 classes
Capacité collèges et lycées : 120 places

Centre de glisse sur place

Ouvert toute l’annéeRepas cuisinés sur place
Possibilité de paniers repas

5 salles de classe
Terrains de jeux



Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Matin Arrivée / Accueil La vie insulaire 
aujourd’hui   

Tour de l’île (journée 
avec pique-nique) Techniques de pêche  Dessinons l’île ! 

Après-midi Rallye découverte : 
Histoire et patrimoine  Pêche à pied Visite du phare (en 

fonction de la mairie) Explorons les algues Départ

Vivre sur une île / 5 jours
Qui n’a pas rêvé un jour de vivre sur une île ? Ce séjour permet de s’immerger dans le quotidien 

d’une petite île bretonne pleine de charme. 
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Séances Description Lien avec le programme

Rallye découverte : 
Histoire et patrimoine Un rallye pour prendre connaissance avec l’île. 

Cycle 3 :  
•Identifier des enjeux liés à l’environnement 
•Se repérer dans le temps : construire des repères his-
toriques 
•Se repérer dans l’espace : construire des repères géo-
graphiques 
•Habiter un espace de faible densité 
•Habiter les littoraux 

Cycle 4 :  
•Adopter un comportement éthique et responsable 
•Envisager ou justifier des comportements responsables 
face à l’environnement et à la préservation des ressour-
cées limitées de la planète 
•Le tourisme et ses espaces 
•Mers et océans : un monde maritimisé 
•Les espaces de faible densité 
•Se situer dans l’espace et le temps 

La vie insulaire au-
jourd’hui 

Comment vit-on sur l’île de Batz aujourd’hui ? Administrations, ser-
vices, économie et contraintes d’une vie insulaire. 

Pêche à pied Exploration de l’estran et pêche des animaux qui le peuplent. 

Tour de l’île (journée 
avec pique-nique) 

Visite du phare (en fonc-
tion de la mairie) 

Une randonnée pour explorer le côté sauvage de l’île. Arrêt au phare 
pour gravir ses marches jusqu’en haut et visiter le petit musée (en 

fonction de la mairie). 

Techniques de pêche Comment pêche-t-on sur l’île ? Quels sont les types de bateaux ainsi 
que les animaux recherchés ? 

Explorons les algues Découverte des algues ainsi que des laisses de mer. Spécificités, 
utilisation, économie. 

A vos idées ! Travail par équipe pour réaliser une grande carte illustrée de l’île de 
Batz à rapporter en classe 

•Récapitulatif des séances pédagogiques

Vivre sur une île / 5 jours



Vie marine / 5 jours
La vie marine est fascinante. 

Quoi de mieux qu’une île pour en explorer les multiples facettes ? 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Matin Arrivée / Accueil Pollutions marines Le monde du plancton Oiseaux du littoral  Bilan créatif 

Après-midi Pêche à pied Explorons les algues Exploitation de la 
pêche à pied Rallye nature Départ

m3 4



•Récapitulatif des séances pédagogiques

Vie marine / 5 jours

Séances Description Lien avec le programme

Pêche à pied Sortie pêche à pied dans l’estran. Observation et reconnaissance 
d’espèces marines. 

Cycle 3 :  
•Pratiquer des démarches scientifiques et technolo-
giques 
•Classer les organismes, exploiter les liens de paren-
té pour comprendre et expliquer l’évolution des orga-
nismes. 
•Mettre en évidence l’interdépendance des différents 
êtres vivants dans un réseau trophique 
•Identifier des enjeux liés à l’environnement

Cycle 4 :  
•Adopter un comportement éthique et responsable 
•Envisager ou justifier des comportements responsables 
face à l’environnement et à la préservation des res-
sources limitées de la planète 
•Pratiquer des démarches scientifiques 
•S’approprier des outils et des méthodes 
•Coopérer et mutualiser 
•Apprendre à utiliser des outils numériques qui peuvent 
conduire à des réalisations numériques collectives 

Pollutions marines 
Quelles formes prennent les pollutions marines ? (Microplastiques, 

laisses de mer, hydrocarbures...). Action : nettoyage de la nature 
environnante (plages ou dunes)

Explorons les algues Découverte des algues ainsi que des laisses de mer. Spécificités, 
utilisation, économie. 

Le monde du plancton Plongée dans la vie minuscule de l’océan. Récolte de plancton et 
observation. 

Exploitation de la pêche à 
pied  

Approche de la classification.  Dessins d’observation. Approfondisse-
ment des notions abordées en sortie. 

Oiseaux du littoral Sortie ornithologique. Spécificités des oiseaux du littoral (biologie, 
modes de vie etc) 

Rallye nature Un rallye pour se dépenser et réviser toutes les notions acquises 
durant le séjour. 

Bilan créatif Travail par équipe sur un thème lié à la semaine. Réalisation d’un 
support visuel à présenter au reste de la classe. 



Éveil à l’environnement / 3 jours
Vivre la nature avec les enfants ?  

Ce séjour permet de découvrir par une approche sensorielle et ludique le monde naturel qui nous entoure.  

Jour 1 Jour 2 Jour 3

Matin Arrivée / Accueil Activités sur le vent Rallye des korrigans 

Après-midi Estran : pêche à pied  Retour de pêche Départ 
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•Récapitulatif des séances pédagogiques

Éveil à l’environnement / 3 jours

Activités Description Lien avec le programme

Estran : pêche à pied Sortie pêche à pied (en fonction des marées). Observations et expli-
cations sur site. 

Cycle 1 :  
•Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. 
•Collaborer, coopérer, s’opposer 
•Dessiner 
•Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 

Cycle 2 :  
•Questionner le monde.  
•Construire une culture civique. 
•Développer le sens de l’intérêt général.  
•Pratiquer des démarches scientifiques. 
•Questionner le monde du vivant, de la matière et des 
objets. 
•Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses in-
teractions, sa diversité. 

Activités sur le vent

Retour de pêches
Un temps pour observer et regrouper des animaux qui se res-
semblent. Prendre le temps de les dessiner. Faire la différence 

vivant/non vivant. 

Rallye des korrigans Un rallye en forêt concocté pas des korrigans pleins de malice. 



Exemple de menu sur 5 jours

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Déjeuner Pique-Nique Personnel 
Non inclus dans la prestation

Rillettes de poissons
Chili végé

Tarte au citron

Carottes râpés
Fish and chips

Pomme

Œufs Mayonnaise
Steak Hachés / Potimar-

ron
Poires

Choux Chinois / Feta
Poisson Frais / Far noir

Clémentine

Goûter Far breton Quatre Quart Breton Pain / Confiture Pain / Barre de chocolat Non inclus dans la prestation

Dîner
Friand au Fromage

Pâtes ariabata
Yaourts Bio

Soupe
Quiche lorraine / Salade

Fromage Blanc bio

Nems
Risotto aux champignons

Eclairs au chocolat
Soirée Crêpes Non inclus dans la prestation



Votre séjour scolaire chez Rêves de mer

10
hébergements

100 %
bord de mer

5
centres 
de glisse

1 500
lits

50
salariés 

toute l’année

75
équivalents
plein temps

150
salariés

en pleine saison

Pourquoi choisir Rêves de Mer ?

Un accompagnement personnalisé
   Qu’il s’agisse d’un premier séjour ou non, notre équipe 
vous apporte son lot de conseils pour organiser le séjour 
qu’il vous faut.

Une sécurité assurée
   Des hébergements adaptés à l’accueil de séjours 
scolaires. Sur place une équipe pédagogique 
compétente et diplômée.

un service complet et à la carte
   Transport, hébergement, restauration, activités 
nautiques et sportives, animations nature. Nous 
construisons ensemble votre projet sur-mesure.

Des thèmes riches et variés
  Un large choix d’activités pédagogiques innovantes et 

enrichissantes.

3

4

Choisir Rêves de Mer, c’est choisir des séjours scolaires de qualité.

1

2



Nos équipes Rêves de mer

Des enfants aux sourires pleins 
les yeux !
  Une classe de découverte apprend aux élèves à s’ouvrir 

aux autres et à grandir autrement.
  L’apprentissage se fait par l’expérimentation et permet 

à chacun de solliciter ses sens pour découvrir la nature 
par l’intermédiaire d’activités sur-mesure

Des parents confiants et informés.
   Une fois sur place, les enseignants ont la possibilité de tenir à jour un blog 
pour y décrire brièvement les journées et y mettre quelques photos que 
les parents pourront visionner.

Nos salariés… témoignent !
 « Travailler chez Rêves de Mer me permet 
de transmettre aux enfants et aux plus 
grands mes passions pour l’environnement 
maritime et les sports nautiques dans le
cadre préservé de l’Île de Batz.
Que rêver de mieux»

Cécile • Directrice du Jardin Colonial



Des émotions 

à partager !

Siège Rêves de Mer

3 place de la Mairie 

29890 Plounéour-Trez

02 98 83 57 02

revesdemer.com • 


