CLASSE PATRIMOINE BRETON
BRASPARTS – FINISTERE
Du 16 au 23 juin 2023

Situation
Au cœur des Monts d’ Arrée, entre tourbières et landes, Brasparts est un paradis écologique,
balayé par l’air salin venu du grand large. Les légendes locales racontent qu’il est entretenu par
les lutins et les korrigans.
Hébergement
Un centre d’architecture contemporaine parfaitement intégré dans ce parc de 8 hectares et d’un
grand confort pour accueillir les enfants au coeur du massif ancien des Monts d’Arrée.
L’hébergement est sur deux niveaux, composé de 4 ailes d’hébergement avec des chambres de
2 à 5 lits.
Il dispose de 3 salles de classes, d’une grande salle polyvalente et d’une aire de jeux équipées.
Programme
Les activités liées à l’environnement proche du centre assurées par des animateurs spécialisés
du centre avec les découvertes du patrimoine naturel et culturel (bocage, forêt bretonne, contes
et légendes, les Monts d’Armée, le patrimoine local, la culture bretonne, initions aux dames,
jeux traditionnels bretons…
Excursions
Balade à pied et retour dans le passé de Brasparts, visite aux Monts d’Arrée, journée excursion
à l’Océanopolis, journée excursions avec la visite du Musée vivant des vieux métiers, et uen
visite du musée de l’école rurale en Bretagne à Trégarvan.
Brasparts
À pied au départ du centre, les enfants partiront pour une balade vers Brasparts, découverte du
vieux chemin du Kerbont et ils remonteront dans le passé. Ils visiteront le bourg de Brasparts,
l’église, le lavoir d’antan et les histoires du passé qui accompagne ce bourg. Durant votre
balade, ils écouteront le guide leur raconté des contes et légendes différents sur cette époque

et ce lieu. Ils partiront à la découverte du mode de vie d’antan et ils étudieront l’évolution du
mode de vie entre hier et aujourd’hui
Monts d’Arrée
Les monts d'Arrée (Menez Are en breton) sont un massif montagneux ancien de la Bretagne
occidentale faisant partie du massif armoricain. Composés de roches sédimentaires et
métamorphiques datant du Paléozoïque, ils marquaient la limite des évêchés de Cornouaille et
de Léon. Leur paysage est très proche de ceux de l'Irlande et du Pays de Galles, avec ses rocs
qui émergent de la végétation constituée principalement de landes, qui est typique de l'Argoat.
Les monts d'Arrée sont situés dans le département du Finistère, principalement sur les
communes de Berrien, Botmeur, Brennilis, Brasparts, Commana, Huelgoat, La Feuillée, Le
Cloître-Saint-Thégonnec, Loqueffret, Plounéour-Ménez, Saint-Rivoal et Sizun. C'est le cœur
même de la « Bretagne bretonnante » ou Basse-Bretagne1 (Breizh-Izel en breton) avec ses
traditions, ses légendes, son écosystème préservé. Les monts d'Arrée font partie du parc
naturel régional d'Armorique créé en 1969.
Océanopolis
Présentation de la biodiversité des côtes bretonnes à travers plusieurs grands espaces
thématisées : Découverte du monde extraordinaire du plancton, de la richesse de la
biodiversité littorale en Bretagne, d’espaces dynamiques au sein du Minilab, des activités de
la filière conchylicole, de la diversité des espèces qui peuplent le parc naturel marin d’Iroise,
de la singularité des poissons, crustacés et mollusques caractéristiques du plateau continental.
Visite du Musée Vivant des vieux métiers
Le musée est installé dans une ancienne ferme, avec plus de 1 400m2 de bâti, certaines
animations se déroulent en extérieur sur un parc de 2 500m2 dans lequel de belles balades
sont organisées.
Les enfants découvriront un musée Vivant. Ils écouteront, sentiront, échangeront, regarderont,
toucheront aux différents corps de métiers! Dans une ambiance conviviale, les bénévoles
passionnés partagent avec eux leur savoir-faire et leur feront découvrir des métiers et activités
d’autrefois.
Visite du Musée de l’école rurale en Bretagne
Au pied du Menez-Horm, entre terre et mer, l’ancienne école rurale de Trégarvan offre un
écrin naturel au musée de l’école de Bretagne. Ouverte en 1907, elle présente aujourd’hui un
ensemble patrimonial à la fois préservé et vivant et dévoile un ensemble unique d’objets liés à
l’histoire de l’éducation et de l’enfance dans les campagnes bretonnes.
Toutes ces activités seront encadrées par des intervenants spécialisés.
Encadrement
2 animateurs diplômés BAFA par classe,
1 assistante sanitaire diplômée BAFA, PSC1, détachée pour les classes,
Les animateurs assurent le voyage des enfants du lieu de départ au centre (aller et retour). Ils
veillent durant le séjour au bon déroulement de la vie quotidienne.
Transport (548 km)
Car de Levallois à Paris gare Montparnasse, TGV de Paris à Morlaix puis car jusqu’à centre.
Préacheminement des bagages aller-retour par un transporteur privé jusqu’au centre.

Communication
Pour les parents disposant d’un téléphone mobile, la ville de Levallois vous transmettra un
avis de bonne arrivée sur le centre, et 1 SMS d’information au retour du séjour. Un système
de blog est mis en place en fonction des enseignants, l’adresse et les codes d’accès du séjour
vous seront communiqués par les enseignants.
Trousseau
Aussi pratique que possible, il est impératif de prévoir des vêtements confortables, fonctionnels
et peu fragiles, qui ne craignent plus rien.
A cette époque de l’année, les conditions météorologiques peuvent être tout à fait variées.
Prévoyez donc un pull et un k-way, mais également un short et une casquette !
Prévoir une boite de masque pour votre enfant.
Frais médicaux
Tous les frais médicaux seront avancés par l’organisme prestataire de la Ville. Au retour du
séjour, le prestataire vous adressera une facture pour vous en demander le remboursement.
Une fois régler, il vous remettra par courrier la feuille de soins que vous transmettrez à votre
Caisse de Sécurité Sociale et éventuellement à votre mutuelle.

Nous souhaitons un excellent séjour à votre enfant.

