
Saint-Martin-de-Bréhal  
(Manche) 

Les courts séjours
  Du 6 juillet au 7 août 

Pré-inscriptions jusqu’au 30 mars inclus aux guichets Unicité.
Une priorité sera accordée aux enfants dont c’est la première participation.

Séjours courts et riches d’intensité, ils permettent l’espace d’une semaine de vivre au 
contact de la nature, de la mer, des autres et de découvrir le territoire normand.
Chacun participe à la vie quotidienne du camp. La qualité des séjours repose
sur une ambiance chaleureuse où chaque enfant se familiarise avec son environnement 
pour trouver sa place et ses centres d’intérêt.

Le séjour – Construit en partenariat avec les PEP 50, le séjour accueille toutes les tranches 
d’âges en un même lieu. Le centre de vacances « les Oyats » à Saint-Martin-de-Bréhal est situé 
dans un espace naturel (havre de la Vanlée), à 600 mètres d’une immense plage de sable fin 
et à 10 km au nord de Granville. À l’intérieur, on y trouve un terrain de football, de basket, des 
aires de pique-nique, des salles d’activités, un restaurant et une grande salle polyvalente. 

Hébergement – Les enfants de 6 à 8 ans dorment dans le centre, 20 places sont disponibles 
réparties en chambres de 5 à 7 couchages avec salle d’eau attenante. Les 9/10 ans et 10/13 ans 
dorment sous tentes (1 tente T4 = 2 chambres de 2 couchages) et chaque groupe d’âges dispose 
de son lieu de vie. Les repas sont pris dans le restaurant du centre des Oyats ou en pique-nique, 
en fonction de l’activité prévue. L’ensemble des repas est confectionné avec des produits locaux.

L’équipe – Elle est composée d’une directrice (Malika), d’un directeur-adjoint (Tiémoko) et de 
cinq animateurs diplômés (dont un animateur surveillant de baignade). À cela s’ajoutent les 
personnels du site d’accueil qui suivant les besoins (direction, animation, restauration, entre-
tien…) sont mobilisés tout au long du séjour.

Départ et retour – Chaque lundi, le rendez-vous est fixé à 8 h à la piscine Marcel-Porzou. Le 
retour s’effectue le vendredi suivant entre 20 h et 20 h 30 au même endroit.

Activités – Les enfants et les jeunes sont répartis par thématique d’activité en groupe de  
14 enfants maximum (voir tableau p. 12).
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*du 13 au 17 juillet croisement de 2 thèmes pour encore plus de découvertes. 

Les enfants peuvent s’inscrire sur la semaine selon la thématique choisie par tranche d’âge.

Sur le site, en plus de l’activité thématique, tous les enfants et les jeunes peuvent créer des 
activités, s’amuser à la plage, se baigner, vivre des inter-centres, des grands jeux, des veillées…

Équitation   Séjour accessible aux enfants nés entre 2012 et 2014  
et ayant 6 ans révolus au moment du départ

Les enfants apprécient l’équitation de plein air et le contact avec les poneys. La monitrice 
agréée s’adapte au niveau de chacun, met en place des ateliers ludiques et transmet sa 
passion de l’équitation : monte, jeux, voltige, découverte de l’environnement, balades dans 
le havre de la Vanlée. Chaque semaine, les enfants découvriront un thème différent (Far west, 
la légende de Spirit…)  

 Au bord de mer   Séjour accessible aux enfants nés entre 2010 et 2012  
et ayant 6 ans révolus au moment du départ

Les Pirates vont former un équipage pour vivre des aventures avec leur capitaine : déguise-
ment, fabrication d’accessoires, défis sport, découverte des prés salés, approche musicale, 
sensibilisation sensorielle et culinaire, chasse aux trésors, pêche à pied, initiation à l’orien-
tation, traversée en bateau à l’île Chausey.

Les Robinsons sont mis à contribution pour organiser leur survie : construire des cabanes, 
trouver de la nourriture, pêcher, jardiner, cuisiner, recycler, vivre des feux de camps, se bai-
gner, découvrir la mer, l’île Chausey et ses rivages, vivre des épreuves sportives et des jeux 
d’énigmes. Les journées sont rythmées par la découverte du milieu et de ses trésors naturels. 

 Préhistoire  Séjour accessible aux enfants nés entre 2010 et 2012

Le capitaine caverne du centre des Oyats captive les enfants sur le thème de la préhistoire 
à travers des séances de découverte : fouilles archéologiques, fabrication d’outil en pierre, 
peinture pariétale, poterie néolithique, tir au propulseur, cueillette, chasse, pêche, observa-
tion d’animaux, création d’abris sous roche et hutte, cuisine musique et danse autour du feu… 

 Aventure sensation  Séjour accessible aux enfants nés entre 2007 et 2010

Les jeunes peuvent vivre des émotions tout en s’amusant. Ils pratiquent différentes activités 
comme l’Aquaride (toboggans aquatiques), l’escalade (en salle et sur falaise), et durant une 
journée au parc « Ange Michel », à Granville, ils peuvent découvrir la ville, ses sites et ses 
activités en quartier libre. 

 Aventure nautisme  Séjour accessible aux enfants nés entre 2007 et 2010

La proximité de l’école de voile de Saint-Martin (600 m) permet une offre de loisirs nautique 
de qualité. Les jeunes pratiquent des activités nautiques telles que du catamaran, du kayak 
en rivière, de l’Aquaride (toboggans aquatiques). À Granville, ils peuvent découvrir la ville, 
ses sites et ses activités en quartier libre.

6/8 ans

6/10 ans

10/13 ans

10/13 ans

Du 6 au 10/7 Du 13 au 17/07 Du 20 au 24/07 Du 27 au 31/07 Du 3 au 7/08

6 à 8 ans
Mer / Les 

pirates
Équitation

Mer / Les 
pirates 

Équitation Équitation

8 à 10 ans Préhistoire
Mer et  

préhistoire* 
Préhistoire

Mer / Les 
Robinsons 

Mer / Les 
Robinsons 

10 à 13 ans
Aventure
sensation

Aventure  
nautisme

Aventure
sensation

Aventure  
nautisme

Aventure
sensation

8/10 ans


