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10/17
vloaz/anée

Séjours de vacances e
n breton et en gallo

camps-breton-gallo.ubapar.bzh

Enskrivadurioù a-raok ar
Metr son nom, pâs pus tard qe le 

Inscription avant le 15/06*

 

* Evit kampoù an hañv / Pour les séjours d’été 

KRENNARDED | jieu
nes | ADOS

2020

Kreizennoù vakansoù

Otieûs de vacan
ces



Vakañsoù hañv - GOUERE  Vacances d’été - Juillet

11-14

N° DEIZIADOÙ OAD ANV AR C’HAMP NOM DU SÉJOUR PRIZ P. +

34 05/07-11/07 10-13 Seurfiñ war ar 
gwagennoù Glisse sur la vague 354 / 327 € 40

35 05/07-11/07 10-13 E deun ar mor Dans le fond, on est 
bien ! 439 / 412 € 39

36 05/07-11/07 11-14 I        Roazhon I love Roazhon 320 € 38

37 05/07-11/07 13-17 KEAV evit ar grennard·ez·ed : 
Yezh ha dudi Les ados à KEAV 170 € (143) / 

140 € (113) 37

38 05/07-18/07 14-17 Pa gej Bretoned ouzh 
Euskariz

Quand des Bretons 
rencontrent des Basques

 Non 
communiqué 36

39 12/07-18/07 10-13 E deun ar mor Dans le fond, on est 
bien ! 439 € / 412 € 39

40 12/07-18/07 10-13 VTT tro-dro da vae 
Montroulez VTT en baie de Morlaix 354 € / 327 € 35

41 12/07-18/07 11-14 Yao ! Lañset omp ! On est partis ! 310 € / 283 € 34

42 12/07-18/07 13-17 KEAV evit ar grennard·ez·ed : 
Yezh ha dudi Les ados à KEAV 170 € (143) / 

140 € (113) 37

Roll AR C’HAMPOù Programme 2020

>>> Kartenn an aozerien p. 18-19   / Retrouvez la carte des organisateurs  p. 18-19

10/17
vloaz/anée

Vakañsoù hañv - Eost  Vacances d’été - Août

N° DEIZIADOÙ OAD ANV AR C’HAMP NOM DU SÉJOUR PRIZ P. +

43 26/07-01/08 10-14 Krapat en dour, roeñvañ 
er gwez

Sport et nature en Kreiz 
Breizh 290 € 33

44 25/07-01/08 12-16 Enez Sun, e penn all 
ar bed

L’île de Sein, à l’autre 
bout du monde 300 / 268 € 32

45 09/08-15/08 11-13 Surf ha plijadur Sea, surf and sun 150 € → 270 € 28

46 23/08-30/08 10-13 Filmoù berr de’i ! Le film court toujours 424  / 397 € 14

47 23/08-30/08 10-13 Galouperien ar c’hoadoù Coureurs des bois 390 / 363 € 31

Séjour sous tente

Fournir un vélo et un casque Fournir un test d’aisance aquatique

Hébergement en dur



U
n week-end à Rennes 
en gallo, du jamais vu !  
Venez camper en ville, profiter des 

beaux jours et des animations de Rennes !  
Au programme : balades, shopping, 
jeux et une soirée à la belle 
étoile. Le tout en gallo bien sûr ! 
Nous remettons ça à la Toussaint pour 
fêter Samhain et le changement de saison.
Initiés ou non à la langue, le séjour se vivra 
quotidiennement en langue gallèse. 

Beltaine Berdadao Beltaine effervescente  

Renn (35)

E
un bout de smèine en galo su 
Renn, du cai point jameins vû ! 
Vnéz don a caumpër en vile, porfitër 

déz biaos jous é déz amuzeriys a Renn ! 
Su le programe : tour a pië, 
shopping, joueriys é eune sairéy 
sous léz étailes. Tout en galo seben ! 
É la sra faet cor pou la Tous-saent asourfin de 
fétër Samhain é le chaunjement de sézon. 
Avair gouter ao galo ou pouint, la pâssée-
la va yètr de tous les jous ren q’en galo.

11-14

Cercl Celtiq de Resnn | 02 99 54 36 45 | mediation@cercleceltiquederennes.org 42

>>> Kartenn an aozerien p. 18-19   / Retrouvez la carte des organisateurs  p. 18-19

Otieûs en galo  Vacances en galo

N° DEIZIADOÙ OAD ANV AR C’HAMP NOM DU SÉJOUR PRIZ P. +

1 16/05-17/05 11-14 Beltaine Berdadao Beltaine effervescente 50 € 42

2 30/10-01/11 11-14 Samain Berdadao Samain effervescente 50 € 41

N° Âje Époque Pllaces COUTAIJE

1 11-14 16/05 - 17/05 16 50 €



10-13

Samain Berdadao SAmain effervescente 

Renn (35)

A
près les beaux jours vient l’automne ! 
Venez vous réchauffer au coin d’un 
grand feu de bois pour écouter conter 

les histoires des revenant·e·s, des bêtes 
et des êtres étranges à la nuit tombée !  
Ce week-end promet d’être mémorable 
avec une visite du marché des 
Lices, du centre-ville de Rennes, 
une veillée près des étoiles après 
avoir cuisiné un bon repas chaud… 
Une pause automnale qui promet des 
moments de rire et de belles rencontres !
 
Initié·e·s ou non à la langue, le séjour se 
vivra quotidiennement en langue gallèse. 

D
après léz biaos jous vient l’Otone ! 
Vnéz don a voûz rechaofër côtë 
d’eune graunde fouéy pou acoutër léz 

istoères de sebllauns, de bétes bllaunches 
é déz ghennes eune fai chaete la nëtéy ! 
Le bout de sméine-la i pormet de yètr 
memorabl o eune visite ao marchë déz 
Lices, du mitaun du bourg de Renn, eune 
veilléy perche déz etailes daprés avair mis 
a qhëre eun bon fricot ben chaod…
 
Avair gouter ao galo ou pouint, la pâssée-
la va yètr de tous les jous ren q’en galo.

Cercl Celtiq de Resnn | 02 99 54 36 45 | mediation@cercleceltiquederennes.org41

N° Âje Époque Pllaces COUTAIJE

2 11-14 30/10 - 01/11 16 50 €

11-14

EPAL | 02 98 41 84 09 | eric.segalen@epal.asso.fr



10-13

Cercl Celtiq de Resnn | 02 99 54 36 45 | mediation@cercleceltiquederennes.org

U
n séjour axé sur la glisse : 3 séances 
d’initiation au surf dans un cadre 
magnifique. L’équipement est 

fourni par le centre nautique. Un séjour 
d’équilibre et un maximum de plaisir 
en toute sécurité. Nous serons logés 
au camping de Mesqueau, équipé de 
deux piscines. La proximité de la plage 
nous invite à des baignades, des grands 
jeux et des sports collectifs. Des veillées 
viendront animer les soirées de ce séjour 
de plein air.

Seurfiñ war ar gwagennoù Glisse sur la vague 

PLOUGAnOU (29)

G
ouestlet eo ar sizhunvezh d’ar 
gwagennoù : 3 frantad surf a vo bevet 
en ul lec’h dibar. Dre ar surf e vo 

anavezet santadurioù nevez ha kreñv. Ha 
da gousket war dachenn-gampiñ Meskeo, 
daou boull-neuial enni ! Bemdez ez aimp 
da vale, da gouronkañ ha da c’hoari war 
an draezhenn. Ar beilhadegoù deus noz a 
glozo an devezhioù stank er-maez.

N° Oad Deiziad Plasoù Priz

34 10-13 05/07 - 11/07 12 354 € / 327 € + 22,50 €

* Séjour en breton soutenu par le CD29 pour les enfants du Finistère.
Adhésion familiale de 22,50 € à EPAL. Fournir un test d’aisance aquatique.

EPAL | 02 98 41 84 09 | eric.segalen@epal.asso.fr 40 



E deun ar mor Dans le fond, on est bien ! 

PLOUGAnOU (29)

D
eus d’ober anaoudegezh gant strad 
ar mor e bae Montroulez. Tri frantad 
splujañ a vo : daou gant ur voutailhad 

oksigen hag unan gant an tuba. Ha 
pebezh plijadur bezañ er mor ! Ober a ri 
anaoudegezh gant ar bezhin, ar stered-
mor, ar pesked, ar frizoù-dour, ar c’histin-
mor… An dafar a vo prestet deomp gant 
ar greizenn splujañ. E kamping Meskeo e 
vimp staliet, evit tremen ur sizhunvezh er-
maez, gant gweledva brav Plouganou.  

EPAL | 02 98 41 84 09 | eric.segalen@epal.asso.fr39 

N° Oad Deiziad Plasoù Priz

35 10-13 05/07 - 11/07 12 439 € / 412 €* + 22,50 €

39 10-13 12/07 - 18/07 12 439 € / 412 €* + 22,50 €

* Séjour en breton soutenu par le CD29 pour les enfants du Finistère.
Adhésion familiale de 22,50 € à EPAL. Fournir un test d’aisance aquatique.

11-14

Cercl Celtiq de Resnn | 02 99 54 36 45 | mediation@cercleceltiquederennes.org

10-13

D
écouverte des fonds marins. 
Trois séances de plongée sous-
marine : une avec tuba, deux avec 

bouteille. C’est quand même bien 
vrai que dans le fond, on est bien ! 
Découverte des algues, des étoiles de 
mer, des poissons sabres, des anémones, 
des oursins... L’équipement est fourni par 
le centre de plongée. Plougasnou, terre 
d’accueil, nous propose de magnifiques 
paysages. Le camping de Mesqueau 
abritera notre campement pour une 
semaine de plein air. 



EPAL | 02 98 41 84 09 | eric.segalen@epal.asso.fr

L
e séjour I       Roazhon est de retour ! 
Au programme venez découvrir le 
centre-ville à travers : un rallye-photo 

avec un smartphone, un pique-nique et une 
randonnée au bord du canal, sans oublier 
un verre en terrasse autour d’une partie 
de jeu de palets. Après avoir mitonné de 
bons petits plats, pourquoi ne pas aller 
à la patinoire, profiter des concerts ou 
encore organiser notre propre soirée ? 
Vous allez adorer passer une semaine 
dans la capitale culturelle de la Bretagne.

I    ROAZHON  

RenneS (35)

S
izhun I   Roazhon : an distro ! 
Roll an abadennoù a vo kinniget dit 
evit ober anaoudegezh gant kreiz-kêr 

Roazhon a zo : rali-foto gant un hezoug, 
bara pok-ha-pok ha baleadenn a-hed ar 
c’hanol, hep ankouaat kemer ur banne en 
un davarn tro-dro d’ur c’hoari paledoù.  
Gallout a raimp ivez fardañ predoù lipous 
ha mont war ar glenenn pe da brofitañ 
deus ar sonadegoù a vo. Kement a draoù 
a zo d’ober e Roazhon e vo tapet plijadur 
ganit, sur !

11-14

N° Oad Deiziad Plasoù Priz

36 11-14 05/07 - 11/07 16 320 €

Cercl Celtiq de Resnn | 02 99 54 36 45 | mediation@cercleceltiquederennes.org 38 



14-17

EPAL | 02 98 41 84 09 | eric.segalen@epal.asso.fr

N° Oad Deiziad Plasoù Priz

37 13 - 17 5/07 - 11/07 15 170 € (143*) / 140 € (113*)
42 13 - 17 12/07 - 18/07 15 170 € (143*) / 140 € (113*)

KEAV evit ar grennard·ez·ed : Yezh ha dudi Les ados 

à KEAV KASteLLin (29)

A
ta krennard·ez·ed ! Mamm pe Tad a zeuio da 
gamp KEAV ? Ganeomp e c’helloc’h kemer 
perzh e obererezhioù a bep seurt : sportoù, 

c’hoarioù ouzh taol. Ergerzhet gourenez Kraozon, 
mont da c’hoari war an aod : krogadoù beach-
volley, tennis pe Land-Art. Pep tra zo mat da gaout 
plijadur bemdez e KEAV !

L
’un de tes parents va faire un stage à KEAV ? 
Pour vous les ados, KEAV vous propose un 
séjour où vous participerez à des activités 

variées : du sport, des jeux d’intérieur. Découvrir la 
presqu’île de Crozon, jouer sur la côte : parties de 
beach-volley, de tennis ou Land-Art, tout est bon 
pour s’amuser à KEAV !

13-17

KEAV | 02 98 95 59 31 | keav@keav.bzh37

* Séjour en breton soutenu par le CD29 pour les adolescent·e·s du Finistère.
Second tarif : adolescent·e·s des demandeur·euse·s d’emploi et des étudiant·e·s.
Mini camp de deux nuits.

O
lw

en
n 

M
an

ac
’h

 h
er

ve
z 

Ro
ge

r B
ro

de
rs

SKOL 
AN EMSAV 

 

.BZH

STAGES DE BRETON
POUR LES ADULTES
EVIT AN DUD DEUET
HAÑV ÉTÉ 2020

DEGEMER@DAO.BZH      
02 98 99 94 24
WWW.DAO.BZH

ENCART UBAPAR DAO 2020.qxp_Mise en page 1  19/02/2020  14:37  Page1



U
n séjour en Pays Basque Sud dans 
l’Hegoalde : pour quoi faire, me 
diriez-vous ? Pour un échange avec 

des jeunes de là-bas la première semaine. 
Au menu également : découverte 
culturelle et linguistique. La deuxième 
partie du séjour, en camping au bord de 
la mer, permettra de profiter de toutes 
les richesses du pays : plage, baignades, 
soleil et « farniente » ! C’est aussi cela 
les vacances. Une quinzaine riche en 
échanges et en pratique de nos langues 
respectives. 

Pa gej Bretoned ouzh Euskariz Quand des bretons 

rencontrent des basques eUSKAL HeRRiA

H
a perak ‘ta mont da Vro Euskadi ? Da 
eskemm gant Euskariz yaouank ha 
da c’hoarzhiñ gante ! Ar sizhunvezh 

kentañ ez aimp d’ober anaoudegezh 
gant sevenadur ha yezh ar vro hag an 
eil sizhunvezh ez aimp d’en em staliañ 
war un dachenn-gampiñ e-kichen ar mor 
evit profitañ mat deus brokusted ar vro : 
rouzañ, kouronkañ, heol ha « farniente ». 
Se an hini eo vakañsoù a-zoare ! 
Pemzektez pinvidik ha plijus evit eskemm 
ha kompren gwirvoud yezhoù Europa. 

14-17

N° Oad Deiziad Plasoù Priz

38 14 - 17 05/07 – 18/07 16  Non communiqué

* Séjour en breton soutenu par le CD29 pour les enfants du Finistère.
Adhésion familiale de 22,50 € à EPAL. Fournir un test d’aisance aquatique.

EPAL | 02 98 41 84 09 | eric.segalen@epal.asso.fr 36 



11-14

VTT tro-dro da vae Montroulez VTT en baie de 

Morlaix PLOUGAnOU (29)

C
e séjour s’adresse à celles et ceux 
qui aiment la mer, l’iode et les loisirs 
de bord de mer. Nous découvrirons 

la faune, la flore et le patrimoine en VTT 
qui seront loués par nos soins. Viendront 
compléter ce programme : baignades, 
balades, grands jeux sur la plage. Nous 
serons logés au camping de Mesqueau 
qui est équipé de deux piscines pour la 
joie des petits et des grands. Après des 
journées toniques, viendront des veillées 
et les douces nuits sous toile.

A
r c’hamp-mañ a zo bet savet evit ar 
re a zo plijet gant ar mor, an iod hag 
ar sportoù e-kichen ar mor. Ober a ri 

anaoudegezh gant loened, plant ha glad 
ar vro war VTT. Staliet e vimp war dachenn-
gampiñ Meskeo, e-lec’h ma zo daou boull-
neuial hag ur park bras. Bemdez ez aimp 
da vale, da gouronkañ ha da c’hoari war 
an draezhenn. War-lerc’h an devezhioù 
stank e vo beilhadegoù bourrapl.  

EPAL | 02 98 41 84 09 | eric.segalen@epal.asso.fr35

N° Oad Deiziad Plasoù Priz

40 10-13 12/07 – 18/07 12 354 € / 327 € + 22,50 €

* Séjour en breton soutenu par le CD29 pour les enfants du Finistère.
Adhésion familiale de 22,50 € à EPAL.

10-13

KLT  | 02 98 63 98 79 | 06 82 77 10 10 | klt@wanadoo.fr



Yao ! Lañset omp ! On est partis ! 

KOnK-KeRne / ROSKO (29)

E
nvie de partir à vélo, loin des routes 
bitumées et du bruit des voitures ? 
Ce séjour te comblera en te faisant 

découvrir la Bretagne le long de vieilles 
voies de chemin de fer. Notre itinéraire 
empruntera la voie verte à raison 
d’étapes quotidiennes d’une trentaine de 
kilomètres. Au programme : un peu de 
sport au rythme du groupe, du camping, 
des visites, des veillées au clair de lune 
avec chants, danses et jeux… Un bon vélo, 
un casque, les bagages dans la caravane, 
les jambes affûtées, et nous voilà partis 
entre copains et copines pour une vraie 
balade.

D
ont a rafes da foetañ bro war velo 
pell diouzh an otoioù trouzus ? 
Gwall blijet e vi neuze oc’h ober 

gwelloc’h anaoudegezh gant Breizh 
a-hed hentoù-houarn kozh. Loc’hañ a 
raimp eus Konk-Kerne war zu Rosko, war 
heñchadoù 30 kilometr bennak war an 
hent glas. War ar roll : un tamm sport ‘ta 
war hon zrankilite, kampiñ, bizitañ traoù 
a bep seurt, beilhadegoù en ur ganañ 
ha dañsal dindan ar stered, c’hoari… 
Ur wir valeadenn etre kamaraded ha 
kamaradezed e vo ! Pep tra a vo aesaet 
gant ur velo e stad vat, un tokarn evel-
just, ar seier e-barzh ar garavanenn ha da 
zivhar prest da droadikellat.

* Séjour en breton soutenu par le CD 29 pour les enfants du Finistère
Fournir un vélo en bon état et un casque

11-14

EPAL | 02 98 41 84 09 | eric.segalen@epal.asso.fr

N° Oad Deiziad Plasoù Priz

41 11-14 12/07 - 18/07 16 310 € / 283 €*

KLT  | 02 98 63 98 79 | 06 82 77 10 10 | klt@wanadoo.fr 34



12-16

Krapat en dour, roenvañ er gwez Sport et nature 

en Kreiz Breizh tRemARGAd (29)

N
ous camperons à la base nautique 
de Penn Ar C’hoad à Trémargat, 
face au lac de Kerne-Uhel. Dans 

cet environnement boisé, nous nous 
amuserons avec des activités sportives : du 
kayak, du tir à l’arc, de la grimpe d’arbre... 
et pourquoi pas une balade randonnée 
dans les gorges de Toull Goulig ? Les 
cinq sens en éveil, nous serons attentifs à 
la faune et la flore sauvages lors de nos 
sorties. Peut-être surprendrons-nous un 
chevreuil en quête de nourriture ? Peut-
être entendrons-nous le hululement de 
la chouette hulotte au crépuscule ? De 
retour au campement, ce sera notre tour 
alors de faire du bruit autour du feu : 
chant et danse à notre guise…

K
oadoù, stêrioù ha natur e pep lec’h ! 
Aze eo e kampimp, e-tal lenn Kerne-
Uhel, e Tremargad. Mont a raimp 

a-hed ar sizhun gant ar c’haiak ha roeñvañ 
a raimp betek bezañ skuizh-mik. Kinniget 
e vo krapat er gwez ivez, tennañ gant ar 
wareg ha petra a virfe ouzhimp ober un 
dro-vale betek kaniennoù Toull Goulig ? 
Pa ’z aimp da bourmen e klaskimp gwelet 
ha klevet loened gouez. Ur yourc’h war 
glask e-voued ? Hopadennoù ur gaouenn 
da serr-noz ? Distro d’ar greizenn e vo 
deomp-ni d’ober trouz tro-dro d’an tan 
neuze : bec’h d’ar c’han ha bec’h d’an 
dañs…

Ti ar C’hoadoù | 02 96 21 60 20 | accueil@centre-foretbocage.bzh33

N° Oad Deiziad Plasoù Priz

43 10-14 26/07 – 01/08 16 290 €

10-14

Emglev Bro Douarnenez | 07 83 88 75 57 | emglev.bro.dz@gmail.com

Fournir un test d’aisance aquatique.



Enez Sun, e penn all ar bed L’île de Sein, l’autre 

bout du monde enez SUn  (29)

E
mbarquement immédiat pour l’île 
de Sein, l’île du bout du monde ! 
Exploration de l’île, grands jeux 

en plein air, jeu de piste avec l’aide des 
habitant·e·s, ascension du phare, land-art, 
veillées au coucher du soleil... on vous 
propose une semaine riche en expériences 
à la découverte des secrets de l’île de Sein 
et du breton de l’île, le bredoneg. Mais ici, 
c’est aussi en mer que ça se passe ! Sorties 
en kayak à la recherche des dauphins et 
des phoques, tir-à-l’arc, baignade, partie 
de pêche... c’est vous qui choisirez ! Le 
camp sera installé au camping du centre 
nautique, à environ 32 pas de la plage. 
Les jeunes seront en charge de la vie 
quotidienne avec l’aide des animateurs et 
des animatrices.

P
ignit war vourzh ar vag, war-zu 
Enez Sun, enezenn penn ar bed ! 
Dizoloiñ an enezenn, c’hoarioù bras 

er maez, c’hoari kwiz gant annezidi an 
enezenn, gweladenniñ an tour-tan, sevel 
oberennoù gant an natur, beilhadegoù 
dirak ar c’huzh-heol… Ur sizhunvezh leun 
a daolioù-kaer hag a faltazi a ginnigomp 
deoc’h, evit diskoachañ sekredoù Enez 
Sun, ober anaoudegezh gant hec’h 
annezidi ha brezhoneg an enezenn : ar 
bredoneg. Gant ar mor ivez e vo degaset 
leun a blijadurioù. Pourmenadennoù 
war gaiak evit saludiñ an delfined hag ar 
reuniged, ur gouronkadenn en dour glas, 
un abadenn pesketa... c’hwi a zibabo ! E 
tachenn-gampiñ ar greizenn vageal nevez 
e vo staliet ar c’hamp, 32 gammed, a-peu-
pre, diouzh an aod. Ar re yaouank a raio 
war-dro ar vuhez pemdez gant skoazell ar 
vuhezourien hag ar buhezourezed.

* Séjour en breton soutenu par le CD29 pour les enfants du Finistère. 
Fournir un test d’aisance aquatique.

12-16

Ti ar C’hoadoù | 02 96 21 60 20 | accueil@centre-foretbocage.bzh

N° Oad Deiziad Plasoù Priz

44 12-16 25/07 - 01/08 16 300 € / 268 €*

Emglev Bro Douarnenez | 07 83 88 75 57 | emglev.bro.dz@gmail.com 32



Galouperien ar c’hoadoù Coureurs des bois 

BRASPARzH (29)

T
u rêves d’aventures ? D’être capable 
de passer du temps en pleine 
nature ? Ce séjour sera l’occasion 

de construire une cabane, de développer 
ton sens de l’orientation, de découvrir 
les techniques pour allumer un feu. 
Après avoir préparé nos récipients et nos 
paniers, nous pourrons partir en quête 
d’un repas « trappeur ». Jeux collectifs 
et acrobranche compléteront l’aventure 
pour profiter à fond de l’été. 

H
a c’hoant ‘teus da vevañ mareoù 
kreñv ? C’hoant ‘teus da dremen 
amzer er c’hoadoù ? A-hed ar 

sizhunvezh e teski sevel ul loch koad, 
gwellaat da dalant reteriñ hag ober tan. Ur 
wech prientet ar boestoù hag ar paneroù 
e vo moaien dit da vont da glask boued 
d’ar c’hoad evit fichañ ur pred e-giz an 
draperien. C’hoarioù a-stroll ha krapat er 
gwez e raimp ivez.

EPAL | 02 98 41 84 09 | eric.segalen@epal.asso.fr31

N° Oad Deiziad Plasoù Priz

47 10-13 23/08 – 30/08 12 449 € / 422 €* + 22,50 €

10-13

* Séjour en breton soutenu par le CD29 pour les enfants du Finistère.
Adhésion familiale de 22,50 € à EPAL. 


