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Escapade en Bretagne pour un séjour
sur terre et sur mer !
Pour les enfants qui veulent découvrir les joies de la colo mais qui ne veulent pas partir trop
longtemps, ce séjour est idéal !
Il permet aux enfants de se faire de nouveaux copains, de découvrir de nouvelles activités, de
s’amuser… et de retrouver ses parents le sourire aux lèvres avec l’envie de repartir très vite !

INFORMATIONS PRATIQUES
Groupe mixte composé de 20 à 30 enfants.
Le voyage s’effectue en train au départ de Paris (Gare Montparnasse) vers la gare de Morlaix puis
en car privé jusqu’au centre (30 minutes de route).
Le retour se fait également en train au départ de Morlaix et arrivée à Paris (Gare Montparnasse).
Les enfants sont encadrés par :
• Un(e) directeur(trice) diplômé(e) du BAFD ou équivalent
• Un(e) assistant(e) sanitaire titulaire du PSC1
• Un adulte pour 8 mineurs

AU PROGRAMME*
o Char à voile : activité très ludique, dès les premières minutes de pratique, on profite du vent pour
s’enivrer de la sensation de vitesse et traverser une magnifique plage !
o Paddle board géant : entre la pirogue hawaïenne et le rafting, le Giant SUP est une planche de
paddle gonflable surdimensionnée qui se pratique jusqu’à 10 rameurs dans les vagues ou sur eau
calme. Dans tous les cas c'est une activité d'équipe très ludique.
o Wave ski : idéal pour découvrir des sensations de glisse et de surf dans les vagues les plus
proches de la plage. Facile d’utilisation et accessible à tous, le wave ski est une activité qui
procure bien du plaisir !
Et à volonté :
o Pêche à pied : partir à la découverte des petits animaux du bord de mer... Par équipe, les enfants
vont explorer la côte rocheuse et attraper des crabes, des étoiles de mer, des anémones et des
poissons qui peuplent les côtes. Ils vont découvrir leur mode de vie et vont apprendre à les
reconnaître avant de les relâcher en mer.
o Cerf-Volant and co : les enfants vont expérimenter les effets du vent, sa force et sa direction,
pour faire voler toute sorte d’objets !

*Les activités et le nombre de séance varient en fonction de la durée du séjour et de la tranche
d’âges.
Et bien sûr des randonnées pédestres pour découvrir le littoral, de la pêche à pied, des grands jeux,
des baignades, du cerf-volant, des tournois sportifs sur la plage, du ping-pong, des activités
d’expression et des veillées animées par l’équipe d’animation.

HÉBERGEMENT
Le Château de Kersaliou fut construit vers 1890 sur les ruines d’un vieux manoir datant du XVIe
siècle appartenant à la famille de Keruzoret.
Il s’agit d’un précieux exemplaire, très bien conservé, de l’architecture bretonne de cette époque.
Il est implanté dans un magnifique domaine avec vue sur la baie de Morlaix.
C’est depuis 1975 que le Château accueille des colonies de vacances et qu’il a bénéficié de
nombreuses rénovations pour devenir un centre très confortable aujourd’hui.
Le centre a une capacité de 75 personnes, réparties dans des chambres de 2 à 8 lits avec les
sanitaires et douches sur chaque palier, en nombre suffisant.
Le centre dispose également d’une salle de restauration, de 3 salles d’activités et de nombreux
espaces extérieurs.
Pour se rendre sur la plage, il suffit de parcourir les 700 mètres à pied sur une voie sécurisée.

REPAS
Le groupe est accueilli en pension complète.
Les repas sont préparés sur place à base de produits frais et sont pris dans la salle de restauration
du centre.
L’équipe de restauration respectent les normes HACCP, l’équilibre alimentaire en vigueurs s’adapte
parfaitement aux éventuels régimes particuliers (sans viande, sans porc, sans gluten, etc.).

La volonté de l’organisme Magellan est de permettre à chaque participant de profiter pleinement
de ses vacances en toute sécurité et de vivre des expériences enrichissantes.

LA SÉCURITÉ
Notre engagement envers les familles qui nous confient leurs enfants est de prendre
soin d’eux en :
• Veillant à leur sécurité physique, matérielle, affective et morale.
• Assurant l’hygiène et le suivi médical de chacun.
• Prenant en compte les souhaits et l’état de fatigue de chacun pour construire, avec
les enfants, le planning du séjour.
La démarche éducative de Magellan s’appuie sur 4 axes essentiels dans le cadre de nos séjours :
PARTAGER

EXPLORER

ACCOMPAGNER

GRANDIR

Des rencontres, des
échanges, l’acceptation
de l’autre, de la
tolérance, de l’entraide

Des visites, des
découvertes, des
excursions, des ateliers
des activités, des
animations

Soutenir et accompagner,
être porteurs de
reconnaissance et de
valorisation pour chacun,
encourager

Des apprentissages,
l’affirmation de soi, des
expériences
enrichissantes et
porteuses de progrès

Ces objectifs s’atteignent grâce à un accompagnement bienveillant et exigeant de la part des
équipes d’animation. Nous nous centrons constamment sur le bien-être et sur l’épanouissement des
mineurs qui participent à nos séjours.
Pour y parvenir, les équipes d’animation élaborent un projet pédagogique qui est remis aux parents
avant le séjour.

Les règles de vie :

Pour assurer la réussite de nos séjours, les équipes pédagogiques s’attachent à associer les
jeunes à la conception des règles relationnelles et organisationnelles, des libertés de chacun et
des éléments incontournables qui baliseront la vie collective du groupe.
Les adultes seront garants de ces règles de vie.
Les comportements qui mettraient en péril l’intégrité du groupe ou de son auteur ne seront pas
tolérés et entraîneront des sanctions pédagogiques adaptées et visant à rendre la situation positive
pour le développement de l’enfant.

Lors de l’inscription, nous vous remettons un dossier d’inscription à remplir et à nous remettre.
Il constituera le dossier sanitaire de l’enfant.
En complément, vous devrez nous joindre une copie des documents suivants dès qu’ils seront en
votre possession :
•
•
•
•

La photocopie de la carte d’identité de l’enfant
Le carnet de vaccins
L’attestation d’assurance maladie sur laquelle l’enfant apparaît
Le test d’aisance aquatique

Le bagage
Nous vous conseillons de munir votre enfant d’une valise à roulettes pour lui permettre d’être plus à
l’aise dans les transports.
D’autre part, il est souhaitable que les jeunes aient un sac à dos de 15 à 30 litres pour le voyage et
pour les journées d’excursion.

Le téléphone
Pour les enfants, nous n’autorisons pas l’usage du téléphone portable car nous estimons que le
séjour de vacances est une occasion de profiter pleinement des activités et de la vie de groupe et
que l’usage du téléphone pourrait interférer avec ces objectifs.

L’argent de poche
Il est recommandé que les enfants puissent partir avec de l’argent de poche dont la somme
n’excède pas 50 €.
Ils pourront ainsi acheter des souvenirs ou bien se faire plaisir en bord de plage !
Pour limiter tout risque de perte ou de vol, le/la directeur/trice gardera l’argent de poche des enfants
et leur remettra à leur demande.

Les vêtements
Le trousseau vestimentaire est donné à titre indicatif
Des lessives à la main ou en machine pourront être faites en fonction des besoins
Slips / culottes
Paires de chaussettes
Tee-shirts / polo

Pyjamas
Pantalons / shorts
Sweat-shirts / pulls (dont un chaud)

Manteau
K-way
Chaussures confortables de marche et/ou sport
Chaussures de ville
Chaussures d’eau
Chaussons / claquettes
Casquette / bob
Maillots de bain
Serviette de toilette / Serviette de bain
Sac à linge sale
Montre / réveil
Gourde
Nécessaire à toilette (shampoing, savon, brosse à dent, dentifrice, crème solaire, déodorant, anti
moustique…)
Lunettes de soleil
Lunettes d’eau
Lampe torche ou frontale
Mouchoirs en papier
Livres / Jeux de société

Suivi sanitaire
Nous vous demandons de noter sur la fiche sanitaire tous les renseignements médicaux qui
pourraient être utiles.
Un membre de l’équipe pédagogique, titulaire du PSC1, sera désigné comme « Assistant(e)
Sanitaire » et sera plus particulièrement chargé du suivi sanitaire.
Néanmoins, l’équipe pédagogique n’est pas autorisée à donner des médicaments sans ordonnance
médicale.
Par conséquent, en cas de traitement médical au départ du séjour, nous vous demandons de nous
remettre une copie de cette ordonnance.

Visite médicale
Si, pendant le séjour, un participant en ressent le besoin ou si les animateurs/trices l’estiment
nécessaire, un médecin sera consulté pour établir un diagnostic et obtenir le traitement requis.
Dans ce cas, vous serez immédiatement prévenus et le/la directeur/trice avancera les frais
médicaux.
Suite au séjour, vous recevrez un récapitulatif des frais engagés par Magellan.
Puis dès réception du règlement, nous vous adresserons les justificatifs que vous enverrez à votre
caisse de sécurité sociale et éventuellement à votre mutuelle pour le remboursement.
Le reliquat des frais médicaux consécutifs à un accident est pris en charge par notre assurance ainsi
que les frais de transport (ambulance).

Pour préparer sereinement et vivre pleinement ce merveilleux voyage, nous mettons les moyens
suivants en place :
• Le personnel de Magellan est à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions et
préoccupations en vue du séjour (mail et téléphone).
• Avant et pendant le séjour, un journal de bord sera régulièrement mis à jour par le/la
directeur/trice du séjour pour avoir les informations de dernière minute et pour suivre l’aventure à
distance. Le lien vous sera communiqué avant le départ.
• Des liaisons régulières sont faites entre le/la directeur/trice du séjour et le personnel de Magellan
pour avoir des informations sur le groupe d’enfants, sur le rythme du séjour, sur les aspects
sanitaires, etc.
• Le personnel de Magellan situé en France assure une permanence 24h/24 et 7j/7 pour répondre
aux inquiétudes des parents et des partenaires (villes/comités d’entreprise). Nous sommes
joignables au 01 42 62 93 10.
• Suite au séjour, nous restons disponibles pour les parents qui souhaiteraient un retour du séjour
vécu par leur enfant et sur les comportements de ce dernier.

QUELQUES MOTS SUR MAGELLAN
Cela fait plus de 25 ans que Magellan organise des séjours de vacances pour des enfants et pour
des jeunes.
Nous nous appuyons sur des directeurs/trices et sur des animateurs/trices passionné(e)s
d’animation, de voyages et de rencontres, et qui font de l’épanouissement de l’enfant leur priorité.
Nous réalisons nos séjours avec l’objectif que les participants en sortent grandis et renforcés dans
leur estime personnelle.
Nous espérons vous avoir apporté les éléments dont vous aviez besoin pour appréhender
sereinement ce séjour et nous restons disponibles pour tout complément d’information.
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