
 
 

 
 

 

Lundi : 
l’environnement 

proche 

Mardi :  
La préhistoire 

Mercredi :  
Le moyen-âge 

Jeudi :  
L’Homme dans son 

environnement 

Vendredi : 
art et culture 

Matin 

Voyage 
 

Installation et 
découverte du Centre 

du Palandrin 

Visite du Parc de 
Préhistoire de Bretagne 

(à 40 minutes) 

Jeu de piste pour 
découvrir  la cité 

médiévale de Guérande 

Visite des marais salants 
avec un Paludier 

 
Et découverte de la 
faune et flore du site 

Atelier artistique : 
 

Land art sur le 
plage ou dans le 

parc 
 

Déjeuner 
Repas au centre du 

Palandrin 
Pique-nique au parc 

 
Repas au centre 

 
Pique-nique à Kerhinet Repas au centre 

Après-midi 

Découverte  du 
patrimoine naturel sur 
l’estran : pêche à pied 

  

Visite du château de 
Ranrouët 

+ 
 

Atelier poterie ou 
calligraphie 

Découverte des parcs à 
moules avec un 

mytiliculteur 
 

  Visite des chaumières 
du village de Kerhinet 

Retour 

Soirée 
Repas au centre 

 
Soirée étoiles 

 
Soirée crêpes 

 

Repas au centre 
 

Danses folkloriques et  
celtiques 

Repas festif 
 

Veillée conte 
 

Classe patrimoine 
 

En quelques mots 
 
Une semaine à la découverte de notre histoire et  de la 
culture Bretonne. Face à la mer, le centre du Palandrin à 
Pénestin permet de s’aventurer dans notre passé : 
préhistoire, moyen-âge et culture celtique. 
 

Objectifs pédagogiques 
 

 Etudier notre histoire sur le terrain : visite et 
étude de lieux historiques 

 Eveiller la curiosité pour l’architecture et le  
patrimoine 

 Apprendre avec ses mains : ateliers d’artisanats 
 Découvrir d’où viennent  nos traditions et 

notre culture 
 Se repérer dans le temps 
 Découvrir l’utilisation de techniques anciennes, 

toujours actuelles : marais salants, 
mytiliculture. 

 Vivre des activités artistiques, culturelles et 
ludiques.  

 

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 et 
vaisselle. 

• Salle de classe équipée, matériel 
pédagogique disponible sur place. 

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

• Appui logistique et administratif  

 

Tarif 
Pension complète à 40€ par élève et par 
jour.  
Prix des activités en fonction du programme  
Gratuit pour les adultes dans la limite d’un 
pour dix élèves. 
Voyage et transports  à votre charge ou sur 
devis.  
 


