
 

 Lundi 
Mardi 

 
Mercredi 

Jeudi 

 
Vendredi 

 

Matin 

Voyage 
 

Jeu de piste  
« A la découverte de 
notre environnement 

proche» 

9h00-12h00 : 
 ½ classe en Théâtre 
½ classe : initiation à 

l’ornithologie 
 

On inverse les groupes 
dans la matinée   

9h00-12h00 : 
 ½ classe en Théâtre 

½ classe : laisse de mer 
 

On inverse les groupes 
dans la matinée   

9h00-12h00 : 
 ½ classe en Théâtre 

½ classe : land art 
 

On inverse les groupes dans 
la matinée   

½ groupe : théâtre 
½ groupe : rangement 
On inverse par la suite. 

11h00-12h00 : 
représentation 

théâtrale 
 

Déjeuner Repas au centre Repas au centre Repas au centre Repas au centre  Repas au centre  

Après-midi 

Activité pêche à pied. 
Découverte de la 

faune et de la flore + 
mise en place d’un 

aquarium 

Exploitation de la 
pêche à pied 

(observation, tri, 
identification et 

classification) 
 
 

 
Course d’orientation 
sur le thème de l’eau 

 

jeu de découverte de la 
dune 

 

Démontage des 
aquariums et remise 

des animaux et plantes 
dans l’océan 

 
Retour 

Soirée Veillée conte 
 

Soirée feu de camp 
des Indiens 

 
Soirée crêpes 

 

Initiation aux 
danses bretonnes 

 

Le théâtre  
S’invite au bord de mer 

 

En quelques mots …  
 

Une semaine à la découverte de la nature en Bretagne.  Face à la mer, le centre du Palandrin à Pénestin est 
 propice à l’inspiration et à la créativité théâtrale. 

 Etudier le littoral sur le terrain : observation, 
identification et compréhension de la faune et de la 
flore. 

 Comprendre la reproduction végétale et animale : 
observation du milieu naturel, visite d’un élevage de 
moules. 

 Repérer l’utilisation du milieu par l’Homme pour son 
alimentation : marais salants, mytiliculture. 

 Découvrir et s’initier au théâtre 
 Développer le travail de groupe 
 Accroître l’éloquence 
 Grandir en confiance en soi 

A votre service 
 

• Programme à la carte en fonction de votre projet.  
• Organisation complète du programme 
• Pension complète avec service : préparation des 

repas, service à table, débarrassage, vaisselle et 
ménage. 

• Salles de classes équipées, matériel pédagogique 
disponible sur place. 

• Mise en projet des élèves avant, pendant et après  
le séjour (correspondance). 

• Appui logistique et administratif  

 

Exemple de programme 

Tarif 
Pension complète à 40€ par élève et par jour.  
Prix des activités selon le programme.  
Théâtre : 3 séances + 1 représentation finale : 650€ 
par classe (Cie : Les crieurs de boucan) 
Gratuit pour les adultes dans la limite d’un pour dix 
élèves. 
Voyage et transports sur devis/établissement.  

 

               Centre du Palandrin 
240 Allée du Palandrin 56760 PENESTIN – 02 99 90 30 14  

direction-palandrin@association-estival.fr 

www.lepalandrin.fr 

 
Suivez-nous sur la page Facebook du Palandrin 

Objectifs pédagogiques 
possibles 
 


