Les Activités

Informations
Pratiques

En mer ou à terre, chacun
choisit ce qu'il veut faire

Toutes les informations
utiles pour votre séjour

Centre Nautique Crozon-Morgat

Juillet

Août

du dimanche 10 au dimanche 17

du dimanche 31 au dimanche 7

du dimanche 17 au dimanche 24

du dimanche 7 au dimanche 14

du dimanche 24 au vendredi 29

du dimanche 14 au dimanche 21

1, 2 ou 3 semaines : à vous de choisir !

du dimanche 21 au dimanche 28

CENTRE DE VACANCES
ÉTÉ 2022

Tarifs et offres
7 jours : 663 Euros / 5 jours : 525 Euros

%

En Mer
Catamaran, Planche à voile, Kayak de mer, Paddle, Surf
ou voilier de randonnée. Chaque groupe de 6 à 12 jeunes
est encadré par un moniteur fédéral et un animateur
sous la houlette d’un Brevet d’Etat.

-10

*réductions non cumulables
2ème semaine consécutive
Famille : pour le second stage (lien de parenté directe frère/soœ eur)
> Parrainage : pour le parrain (applicable sur un séjour)
>
>

En ligne sur >cncm.fr
>

Infos & Réservations
ou info@cncm.fr et au 02 98 16 00 00

Des nouvelles au fil du séjour
On en a tous rêvé : savoir comment se passent les
vacances de notre enfant sans le déranger... Grâce à un
code secret, vous avez accès aux « news » régulières
(photos et infos). Votre enfant peut aussi vous appeler
(appel gratuit) et vous pouvez également le joindre.
L’équipe se tient à votre disposition à tout moment
pour vous informer sur le déroulement du séjour de
votre enfant.

à Terre
La mer n’est jamais bien loin, c’est le plus beau des
terrains de jeux... Plage, pêche à pied, randonnées...
Ou une animation comme on n’en fait qu’en « colo » (jeux
en tous genres, Olympiades, rallyes, etc.). Chaque groupe
de 4 à 12 jeunes est encadré par un ou deux animateurs
diplômés.

100% Vacances SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS

Pour arriver à Postofort
ou > Nous pouvons prendre en charge votre
enfant à partir de Montparnasse (nous contacter).
> Nous vous accueillons sur place également le
mercredi/dimanche à partir de 17 heures.

Centre Nautique Crozon Morgat
Presqu'île de crozon (Finistere)
02 98 16 00 00 > cncm.fr

Un séjour en
Presqu'île de
Crozon

Le Centre
de Postofort

L'encadrement

Un écrin de verdure à
deux pas de la mer

La vie à bord de Postofort

La Presqu'île de Crozon
Située au bout du Finistère en Bretagne, la Presqu’île, à
elle seule, est un véritable condensé de la Bretagne. Site
naturel d’exception (Parc Marin de l’Iroise, Parc Naturel
Régional d’Armorique), protégée des vents dominants
et des courants, l’anse de Morgat offre des conditions
exceptionnelles et optimales pour la pratique des sports
nautiques.

Le Centre

Visitez Postofort à 360°° >cncm.fr
>

Postofort est situé en bord de mer dans un parc sécurisé
de 2 hectares. C’est un centre conçu pour l’accueil de
jeunes. Il est constitué de 3 bâtiments : le Fort, le Chalet
et le Restaurant.

Postofort accueille des groupes d’enfants toute l’année.
L’équipe permanente est composée de 16 personnes
diplômées et agréées par le ministère de la jeunesse et
des sports.

Postofort
c'est là
Découvrez
les séjours
à Postofort
en vidéo
>

>cncm.fr

Pour les jeunes de 8 à 17 ans
Postofort peut accueillir 65 enfants âgés de 8 à 17 ans.
Qu’il vienne pour une ou plusieurs semaines, chaque jeune
bâtit son séjour comme il l’entend. Tous les ingrédients
sont réunis pour passer des vacances inoubliables,
riches en rencontres, en émotions et en apprentissages.
Une vraie fabrique à souvenirs d’enfance!

L'hébergement

L'équipe d'animation

Le Fort héberge les jeunes
de 13 à 17 ans, le Chalet,
ceux de 8 à 13 ans. Ils
sont répartis en chambres
de 3 ou 4. Les chambres
disposent de rangements et
d’un coin toilette.

Attentifs et attentionnés, les
animateurs accompagnent les
jeunes tout au long du séjour,
à terre et en mer. Diplômés et
expérimentés, ils sont présents
24h/24 au nombre d’1 pour 8
enfants.

Les Options
Elles ne sont pas obligatoires. Elles s’adressent
à ceux qui veulent pratiquer un support de façon
intensive. En prenant une option, le jeune s’engage à
la pratiquer tous les matins de la semaine. Différents
supports sont proposés : Surf, Plongée, Kayak/paddle.

