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Au cœur du Trégor, à la limite du Finistère et des Côtes d’Armor, la Base du Douron est une structure 
d’Education à l’Environnement située à Pont Menou, entre Plestin-les-Grèves (22) et Lanmeur (29), en bordure du 
Douron,  rivière côtière sur la commune de Plouégat Guerrand. Le centre d’accueil de classe d’environnement est 
géré par l’association l’ULAMIR Trégor Ouest (Centre Social), structure d’animation et de développement en milieu 
rural.

NOS OBJECTIFS

A travers une démarche pédagogique adaptée et intégrant des valeurs d’identité, de respect de l’autre et de 
solidarité, nous souhaitons : 
.
- Utiliser l’environnement local et le contact direct avec le terrain comme support éducatif privilégié, à travers des 

démarches pluridisciplinaires qui permettent d’appréhender de façon cohérente l’environnement naturel, 
culturel, économique et social.

- Faire découvrir les patrimoines naturels et culturels qui constituent notre paysage en permettant aux enfants 
d’acquérir des savoirs et savoir faire, de réfléchir sur un savoir être.

NOTRE DEMARCHE PEDAGOGIQUE

Nous nous efforçons de partir du niveau et des interrogations de l’ enfant et d’ aider les élèves à trouver les 
réponses à leurs questions.

Nous favorisons aussi, en parallèle de l’approche scientifique et systémique, des approches créatives et 
imaginatives, en proposant notamment des activités sensorielles et artistiques, des veillées contes et des sorties 
nocturnes.

Les enfants seront amenés, au cours de leur séjour, à participer à quelques tâches collectives (mettre la table 
et débarrasser) et au  nourrissage des animaux (poules, canards et chèvres) avec les restes du repas.

La taille de notre structure nous permet de nous adapter en permanence à vos attentes et à celle des enfants  
(dans la limite du raisonnable !) ainsi qu’aux conditions météorologiques.
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DE LA SOURCE  A LA MER : EAU DELA DE LA RIVIERE classe eau

Les thèmes abordés au cours du séjour : 
- Eau naturelle, eau domestique : un élément vital
- L’eau en Bretagne
- La rivière et la mare, approche écologique
- L’homme, l’eau, la planète
Objectifs pédagogiques
Offrir à la classe des supports de réflexion interdisciplinaire en utilisant différentes 
approches : 
- Par une découverte des milieux environnant, comprendre la place que l’eau tient 
dans la vie de l’homme
-     Affective (imaginaire, sensorielle, créative)
- Scientifique : étude de milieux aquatiques par une démarche expérimentale
- Eco Citoyenne : sensibiliser à la responsabilité individuelle face à la gestion et la pollution de l’eau

Les séances proposées ( cette liste n’est pas exhaustive) :
-Le cycle de l’eau naturelle
-Le cycle de l’eau domestique
-Toute une vie dans la mare et dans la rivière
-L’écosystème de la mare et de la rivière
-L’approche du bassin versant, lecture de paysage
-Découverte des oiseaux à l’estuaire du Douron

--Le vallon de Trobodec : suivre la rivière depuis la 
source jusqu’à la mer, découvrir le moulin  à eau (1 
journée, avec pique nique)
-La station d’épuration : comment ça fonctionne ? A quoi 
ça sert ?
-Découvrir une espèce spécifique de chez nous : la 
loutre ou le saumon
- L’eau, un enjeu planétaire

Chacune des séances dure au minimum journée. Toutes ne pourront être réalisées au cours du séjour. Le choix se 
fera avec l’enseignant en fonction de son projet pédagogique et du niveau des élèves. D’autres séances peuvent 
être organisées selon vos attentes et votre projet (activités sportives …)
Durée du séjour : 3 à 6 jours ou plus
Niveau : de la maternelle au collège
Saison : toute l’année
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1, 2, 3 NOUS IRONS AUX BOIS, 4, 5, 6, NOUS NOUS CACHERONS DANS LA HAIE  Classe bois bocage

Les thèmes abordés au cours du séjour :

- La forêt, sa structure, ses fonctions
- L’arbre, un être vivant
- La faune et la flore des bois et des haies
- Le rôle de la haie
- Le bois, une ressource pour l’homme

Objectifs pédagogiques :
- entraîner ses sens pour mieux percevoir l’ambiance de la forêt (cycle 1 et 2)
- comprendre l’écosystème forestier et celui de la haie, comparer les deux
- identifier les principales essences d’arbres de notre région
- observer et identifier la faune et la microfaune forestière
- découvrir la chaîne du bois : de l’arbre à l’objet fini

Les séances proposées (cette liste n’est pas exhaustive) :
- Découverte sensorielle de la forêt
- Le cycle de l’arbre
- Toute une vie sous nos pieds : la faune de la litière, 

l’humus
- Approche paysagère du bocage
- Identification des arbres, à l’aide de clés adaptées

- Recherche d’indices de présence  dans les bois et les 
haies, traces et empreintes : quels sont ces hôtes ?

- L’histoire des haies d’hier à aujourd’hui et leur rôle
- L’exploitation et la gestion du bois
- Visite d’une scierie

Chacune des séances dure au minimum ½ journée. Toutes ne pourront être réalisées au cours du séjour. Le choix 
se fera avec l’enseignant en fonction de son projet pédagogique et du niveau des élèves. D’autres séances peuvent 
être organisées selon vos attentes et votre projet (activités sportives …)
Durée du séjour : 3 à 6 jours ou plus
Niveau : de la maternelle au collège
Saison : toute l’année
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MON BEAU MOULIN Séjour patrimoine

   Les thèmes abordés au cours du séjour :

   Le Trégor est une petite région avec un riche patrimoine naturel, culturel et architectural. Au cours
    de ce séjour les enfants découvriront plus particulièrement: 
- Les moulins à eau
- Le patrimoine local naturel et bâti, ainsi que des contes et légendes.

   Objectifs pédagogiques :

- S’imprégner du patrimoine du Trégor, découvrir et observer ses différentes richesses
- Permettre la découverte d’un site, énoncer des hypothèses et proposer des interprétations
- Développer l’expression artistique et orale
- Comprendre que les inventions techniques sont une réponse aux besoins de l’homme

   Les séances proposées :

- Visite d’un moulin à eau : son utilisation, son 
architecture, son fonctionnement, …

- Lecture de paysage autour du bocage
- Visite d’un musée des vieux métiers
- Habitats traditionnels dans le Trégor (matériaux, 

usages et évolution)

- Intervention d’un conteur, création d’un conte
- Initiation aux danses bretonnes
- Randonnée découverte du patrimoine (à pied ou à 

vélo) sur les traces de Rannou le géant et autre 
légende ou histoire locale

 Chacune des séances dure au minimum journée. Toutes ne pourront être réalisées au cours du séjour. Le choix se 
fera avec l’enseignant en fonction de son projet pédagogique et du niveau des élèves. D’autres séances peuvent 
être organisées selon vos attentes et votre projet (activités sportives …)
  Durée du séjour : 2 à 6 jours
  Niveau : cycle 2 et 3, collège
  Saison : toute l’année
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SOLEIL, EAU ET VENT : DE L’ENERGIE A REVENDRE ! Classe énergie

Les thèmes abordés au cours du séjour :

Au cours de ce séjour, les enfants découvriront les différentes formes d’énergies 
existantes, leur provenance, leurs aspects épuisables ou renouvelables. 
Une réflexion sera posée sur les économies possibles d’énergie et les actions 
concrètes à la maison, à l’école, à la Base du Douron.

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre ce qu’est l’énergie et d’où elle vient
- Analyser les différentes sources d’énergie
- Différencier les énergies renouvelables des énergies épuisables
- Acquérir des gestes « écocitoyens » par une réflexion commune

Les séances proposées :

- Qu’est ce que l’énergie ?
- L’énergie au fil des siècles
- Le monde de l’énergie (ressources dans le monde)
- L’énergie solaire ( photovoltaïque et réalisation de 

four solaire)
- L’énergie du vent : réalisation d’une mini éolienne

- L’énergie de l’eau
- Jeux de synthèse
- L’habitat écologique
- Economiser l’énergie
- Le bois source d’énergie calorifique

Durée du séjour : de 3 à 5 jours
Niveau : cycle 3 et collège
Saison : toute l’année
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MANCHE OUEST, MER BELLE Classe de mer

Les thèmes abordés au cours du séjour :
- le littoral : différents milieux, côtes rocheuses, falaises, dunes, estuaire
- la faune et la flore du bord de mer
- les mouvements de la mer
- l’homme et la mer

Objectifs pédagogiques :
Permettre aux élèves de :
-    découvrir la richesse de notre littoral
- collecter des espèces, réaliser un aquarium et identifier les principales espèces 
- comprendre les grands principes des marées, de la météorologie, etc.…
- évaluer les interactions entre l’homme et la mer
- permettre une approche artistique et littéraire du milieu marin

Les séances proposées :

- Lecture d’un paysage de bord de mer
- Pêche à pied
- Détermination, zonation et classification des espèces 
- Elaboration d’un aquarium
- Les activités humaines du bord de mer (tourisme, 

exploitations et productions)

- Approche du milieu marin par nos cinq sens
- Visite d’un port de pêche
- Etude du milieu dunaire
- Observation des oiseaux du bord de mer
- Le mouvement de la mer : les marées, les courants et 

les vagues
- Création et expression en bord de mer

Chacune des séances dure au minimum ½ journée. Toutes ne pourront être réalisées au cours du séjour. Le choix se fera 
avec l’enseignant en fonction de son projet pédagogique et du niveau des élèves. D’autres séances peuvent être organisées 
selon vos attentes et votre projet (activités sportives, visite de la station ornithologique de l’Ile Grande, Aquarium de 
Trégastel, Oceanopolis à Brest …)
Durée du séjour : 3 à 6 jours
Niveau :de la maternelle au lycée 
Saison : toute l’année
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PRINTEMPS, ETE, AUTOMNE, HIVER La ronde des saisons dans la 
nature
Ce séjour se déroule en 2 temps : 2 jours en hiver et 2 jours au printemps.
Le temps des repas sera une activité pédagogique à part entière avec une alimentation diversifiée 
et cohérente : produits issus de l’agriculture biologique et durable.

Les thèmes abordés au cours du séjour :

- L’adaptation des êtres vivants aux saisons
- Les spécificités de chacune des saisons
- Les caractéristiques et les fonctions des êtres vivants, végétaux et animaux

Objectifs pédagogiques :
- Observer et comprendre la vie de la nature et des hommes et ses modifications au cours des saisons
- Entraîner ses sens pour découvrir les milieux naturels, et comparer entre deux périodes  les couleurs, 
      les bruits, les odeurs, ...
- Observer et analyser les stratégies animales et végétales au fil de l’année
- Développer les capacités émotionnelles et affectives de l’enfant avec la nature

Les séances proposées :
En hiver
- Balade sur le terrain, à la recherche des indices de 

présence animal
- Faune et flore : quelles stratégies pour passer 

l’hiver ?
- Atelier sensoriel
- Atelier conte et imaginaire

Au printemps
- Observation et inventaire du grand remue ménage 

printanier
- La chaîne alimentaire et le cycle des matières 

organiques
- Atelier jardin, atelier artistique, …
- Au fil des saisons, adapter son alimentation (chez 

l’homme et chez l’animal)

Durée du séjour : 2 fois 2 jours en hiver et au printemps
Niveau : primaire, cycle 2 et 3
Saison : hiver et printemps
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AU PAS, AU TROT, AU GALOP                                   classe poney/nature

Ce séjour allie des séances d’équitation avec le Poney Club de Pont Menou (agréé par l’Education Nationale, 
moniteur diplômé Brevet d’état) et des activités de découverte de l’environnement avec la Base du Douron.
Ces dernières sont choisies selon le projet pédagogique de l’enseignant.

Les thèmes abordés au cours du séjour :

Autour du poney : 
- Le pansage
- L’entretien des pieds
- L’initiation à l’équitation
- La nourriture du poney
- Le cadre de vie du poney

Autour de l’environnement : thème choisit par l’enseignant, se référer aux pages précédentes.

Objectifs pédagogiques :

Autour du poney :
- Découvrir le poney et son mode de vie
- S’initier à l’équitation en évoluant en manége et en carrière (selon l’âge des enfants) ;

Autour de l’environnement : se reporter aux pages précédentes en fonction du thème choisi.

Les séances proposées :

Quatre séances de poney de 1h30 par enfant et par groupe de sept enfants, maximum pour les 4-6 ans, et par groupe de neuf enfants pour les 6-11
Ans ( pas de séance le mercredi).
Pendant qu’un groupe d’enfants est en activité poney, les autres enfants sont en animation environnement avec les animateurs de la Base du 
Douron.
Durée du séjour : 5 jours
Niveau : Moyenne section, grande section et primaire.
Saison : toute l’année

CPIE Pays de Morlaix-Trégor, Base du Douron, Pont Menou, 29620 Plouégat-Guerrand, Tel 0298675338. basedudouron@wanadoo.fr 10



Eco-citoyen en action, le Développement Durable ça nous regarde

Les thèmes abordés au cours du séjour :
- le développement durable qu’est ce que c’est ?
- les écogestes 
- les consommations et économies d’eau et d’énergies
- le réchauffement climatique, les enjeux 
- l’alimentation et ses choix de consommations 
- la solidarité internationale 

Objectifs pédagogiques :
- Comprendre ce qu’est le Développement Durable 
- Eduquer à la consommation.
- Aborder la notion de respect vis-à-vis de l’environnement et des autres. 
- Permettre aux enfants de mesurer l’impact de leurs gestes et de faire 

évoluer leurs comportements.
- Favoriser l’interactivité et les méthodes participatives.
- Sensibiliser à la Solidarité Internationale.

Les séances proposées (cette liste n’est pas exhaustive)
- Qu’est ce que le développement durable?
- Les énergies renouvelables (solaire, éolien…)
- La gestion des flux : Les consommations d’énergies et 

d’eau au quotidien dans le bâtiment et les économies
- Le réchauffement climatique 
- L’évolution des paysages 

- Le marché éco-citoyen  
- L’alimentation et agriculture biologique et équitable
- le jardinage au naturel
- L’habitat écologique, la maison bioclimatique
- Les déchets Nord/ Sud
- La répartition des ressources sur la planète
- L’empreinte écologique et les écogestes…

Chacune des séances dure au minimun 1/2 journée. Toutes ne pourront être réalisées au cours du séjour. Le choix se fera 
avec l’enseignant en fonction de son projet pédagogique et du niveau des élèves. D’autres séances peuvent être organisées 
selon vos attentes et votre projet  (activités sportives, visite d’un centre de tri, d’une ferme éolienne, d’une ferme agricole…)
Durée du séjour : de 3 à 5 jours
Niveau : cycle 3 et collège Saison : toute l’année
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PRESENTATION DU CENTRE

L’hébergement

A la Base du Douron, l’hébergement est composé de 53 lits répartis en chambres de 2 à 5 ainsi que de blocs sanitaires complets (lavabos, 
douches, W.C.) à chacun des deux étages.
Des chambres individuelles pour les animateurs et les enseignants complètent les deux niveaux.

Les salles d’activités 

Deux salles d’activités aménagées permettent le bon déroulement des temps en intérieur. Un coin salon et une bibliothèque sont à la disposition 
des enfants pendant les temps libres.

Le matériel à disposition

Selon les thèmes abordés le matériel pédagogique amène les enfants à une meilleure approche de l’environnement.
Matériel d’observation : longue vue, jumelles, loupes binoculaires, aquarium, terrarium, etc. …
Matériel audiovisuel : TV, magnétoscope, projecteur diapositives, magnétophone portable, appareil photographique.

La restauration

La partie restauration est séparée du bâtiment d’hébergement par une cour.
Nous portons un soin particulier sur l’alimentation : les produits que nous utilisons sont pour certains issus de production locale, pour d’autres de  
l’agriculture durable, biologique ou du commerce équitable.
La Base du Douron possède un jardin pédagogique avec un compost et quelques animaux, chèvres, poules, canards, que les enfants pourront 
nourrir, avec les restes de leur repas .

Le cadre

Le centre dispose d’une grande cour bitumée ainsi que d’un terrain herbeux de 5000 m2 permettant la pratique de jeux extérieurs.
Des mares, un jardin de diversités complété d’une serre pédagogique et des animaux domestiques (chèvres, moutons, poules, canards, lapins) 
prolongent la découverte de l’environnement de la base du Douron.
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Nos agréments : 
Éducation Nationale : D91 081C
Classe de mer et de découverte, 2 classes : 53 élèves
Jeunesses et sports : 029 182 281
La Base du Douron, affiliée à la FNFR (Fédération Nationale des Foyers Ruraux), est habilitée auprès du Ministère de l’Education Nationale.
Elle est adhérente à Ecole et nature et au Réseau d’Education à l’Environnement Bretagne.

L’encadrement : 
Nos animateurs sont diplômés DEFA (Diplôme d’Etat au Fonction de l’Animation), BEATEP (Brevet d’Etat Animateur Technicien de 
l’Education Populaire en Education à l’Environnement) ou BAFA et titulaires de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours.

Les tarifs :
Pour les séjours de 4 nuits ou plus :
 35 Euro/jour /enfant 
 Pour les séjours de une à trois nuits :
37 Euro/jour/enfant 
Pour les séjours de classe de mer:
39 Euro/jour/enfant 

Adhésion à la base du Douron : 10 Euros (pour des raisons juridiques, la Base du Douron ne peut vendre des prestations qu’à ses adhérents).

Veillée : 4,5 Euros/enfant  (thèmes possibles : soirée crêpes, veillés contes, sortie nocturne, jeux, activités manuelles et artistiques, diaporama sur  
la rivière et la Loutre, …)

Ces prix comprennent la pension complète, les animations et 2 gratuités adultes par classe.  Les séjours de cinq jours ont une veillée gratuite au 
cours de leur séjour.
Nous réalisons aussi des animations à la journée (téléphoner nous pour les tarifs).

Aides financières : 
La Base du Douron, agrée Centre de classe de mer par l’Education Nationale, permet aux élèves du département du Finistère de bénéficier d’aide  
pour les séjours avec hébergement.

Le trousseau :
Sac de couchage, chaussons, bottes, vêtements de pluie et serviette de table seront indispensables en plus du trousseau traditionnel.
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Adresse : Pont Menou – 29 620 PLOUEGAT GUERRAND
Tél/FAX : 02 98 67 53 38 – 
basedudouron@wanadoo.fr

cpie.ulamir.com
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