La Maison des Abers accueille familles et
groupes à Korn ar Gazel face à la mer. Vous
y trouverez des expositions, des jeux, des
vidéos, un programme de balades
découvertes et des sacs à dos sur les abers.

Contacts
Des associations vous font découvrir les pays d'Iroise
et des Abers.

abers et anime une maison de site à SaintPabu.

Korn ar Gazel

présente

La Maison des Abers
La Maison des Abers  Ti an Aberioù valorise le patrimoine des

Au fil de l'AberBenoît

La Maison des Abers

Korn ar Gazel  29830 SaintPabu  Tel : 02 98 89 75 03

les sacs à dos "Sortir Dehors"

 Mel : maisondesabers@gmail.com
Les sacs à dos découverte

L'Estran

Avec le sac à dos "Sortir dehors à Korn ar
Gazel", les familles découvrent le littoral de
manière autonome. Sur un itinéraire,
d'environ 1h30, des activités ludiques et
interactives invitent les enfants et les adultes
à la découverte.
Un livret présente l'itinéraire et donne les
informations pour réaliser les activités
proposées à chaque station. Pour emprunter
ce sac à dos, prendre contact avec la
Maison des Abers.

Le club nature de l'Estran organise toute l'année des actions de
sensibilisation à la nature (sorties nature, expositions).
Rue de Cullompton  29830 PLOUDALMEZEAU  Tel : 09 71 26 85 77
 Mel : estran@estran.infini.fr

Le pet it Caillou
Le Petit Caillou intervient sur des projets de territoires et actions
d'éducation

à

l'environnement

pour

différents

publics

(animations, séjours de vacances).
Mairie  29830 LampaulPloudalmézeau  Tel : 02 98 48 07 69
 Mel : lepetitcaillou@yahoo.fr
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A n O aled
An Oaled participe au développement de la culture bretonne et à
l'animation du territoire (cours de breton, classes de découverte).
14 Straed an Tikêr  29870 Treglonou  Tel : 02 98 04 07 04
Mel : anoaled@orange.fr

La Maison des Abers  Ti an Aberioù
Korn ar Gazel  29830 SaintPabu
02 98 89 75 03
maisondesabers@gmail.com
www.maisondesabers.infini.fr

Pays d'Iroise et des Abers
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LES SACS A DOS "SORTIR DEHORS"

Les sacs à dos "Sortir Dehors sur un
territoire" permettent de découvrir le
patrimoine naturel et culturel d'un
lieu, en famille ou en petit groupe.
Chacun est autonome, emprunte un
sac à dos et chemine sur un
itinéraire proposé. A chaque station,
des activités ludiques et intéractives
favorisent la codécouverte.

Deux sacs à dos sont disponibles à
SaintPabu et Tréglonou. D'autres
sacs à dos sont en cours de
réalisation sur Lannilis et Plouguin.

Le sac à dos "Sortir Dehors en
famille" favorise la codécouverte
parentenfant d'un espace naturel.

Les sacs à dos "Sortir Dehors en
groupe" s'adressent aux accueils
collectifs de mineurs.

Ces sacs sont composés d'un livret
d'activités et de petits outils
pédagogiques. Une carte du territoire
présente des lieux pour mettre en
place les activités.

Aujourd'hui 18 sacs sont disponibles
en Bretagne. L'Estran vous propose
un sac sur le territoire d'Iroise et des
Abers.

Sur le Pays de Brest, le Petit Caillou
met à disposition des familles du
territoire des sacs à dos "Sortir
dehors en famille".

Des formations sur l'utilisation des
sacs à dos sont organisées chaque
année pour les animateurs et
directeurs des centres de loisirs.

Retrouvez toutes nos informations sur :
http://sacsadosbretagne.ubapar.org
http://www.abernet.fr

