
Chér(e)s Ami(e)s,

Nous espérons que vous et vos familles avez passé un bon hiver et, aujourd’hui, les beaux jours approchant
nous sommes heureux de vous communiquer quelques nouvelles concernant votre club et ses activités. 

Pour la première fois, nous proposons durant les vacances de pâques des activités destinées aux jeunes de 6 à
12 ans. 

                    Ateliers Nature - Découvertes et Jeux en milieu marin

Lundi 24 Avril : De 14h15 à 17h15 à la SRSP : Chasse aux trésors naturels, exploration de l'estran.  
Acquérir les bons gestes et les bons réflexes pour une pêche à pied durable, respectueuse de la biodiversité

Mardi 25 Avril : De 14h15 à 17h15 à la SRSP : Jeux de plein air et sports nautiques (Paddle, Kayak, etc.)  

Mercredi 26 Avril : De 14h15 à 17h15 à la SRSP : Fabrication de mini bateaux avec des matériaux récupérés 
non nocifs pour l'océan. Mise à l'eau, régate, jeux d'eau.   

Jeudi 27 Avril : De 14h15 à 17h15 à la SRSP et alentours : Exploration des environs, observation des animaux 
à la loupe ou avec des jumelles, dégustation de plantes et algues comestibles. Apprendre à les reconnaître 
et à les respecter.

Vendredi 28 Journée : Embarquez pour une balade sur l'eau en kayak ou catamaran.
Cap sur la pointe du Conguel, pique-nique « 0 déchet », exploration de la Pointe la plus au Sud de la 
Bretagne, faune, flore, patrimoine

Ces animations sont assurées par Soline Mercier, en charge du Jardin des mers la saison dernière, et titulaire
d’un BPJEPS Education à l’environnement vers un développement durable, assistée d’un moniteur de voile pour
les séances sur l’eau. 

Tarifs (adhésion au club : 5€/jour ou 20€ pour la semaine qui restera valable cet été)
4 demi-journées 100€ 
4 demi-journées + journée complète du vendredi 150€ 
1 demi-journée au choix 30€ 
1 journée complète le vendredi 28 60€

Réservation notre site www.srsp.fr  ou auprès de Soline au 07 82 89 98 35 et paiement sur notre site.

Nous espérons que cette nouvelle initiative recueillera votre adhésion pour le plaisir de vos enfants. Nous 
restons à votre disposition pour de plus amples informations à ce sujet. 

Dans l’attente de nous rencontrer, je vous adresse mes amicales salutations.

Jérôme Ledoyen
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