
Kit da welet ar pezh vo kinniget gant aozerien all ! 
War  lec’hienn an UBAPAR  

Allez voir ce qui sera proposé par d’autre     
organisateurs ! Sur le site de l’UBAPAR 

https://ubapar.bzh/ 

 Bugale Penn ar Bed /  
Enfants du Finistère 

Bugale maez Penn Ar 
Bed / Enfants extérieurs 

au Finistère  

ROSTIVIEC - Loperhet  292 € + 15€ (frejoù ezel - 
adhésion asso ) 

320 € + 15€ (frejoù ezel - 
adhésion asso ) 

GWISENI  270 € + 15€ (frejoù ezel - 
adhésion asso ) 

300 € + 15€ (frejoù ezel - 
adhésion asso ) 

 

An tarifoù  /  Les tarifs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penaos enskrivañ ho pugale ?  Comment inscrire vos enfants?  
 

Kit e darempred ganeomp / Contactez-nous  
 
Evit muioc’h a ditouroù / Pour plus d’informations :  
 
Rostiviec : eric@tiarvrolandernedaoulaz.bzh / 07.67.17.58.29  
 
Guisseny : delphine@tiarvrolandernedaoulaz.bzh / 07.82.87.79.22  
 
Evit enskrivañ / Pour inscrire : 
 
kampou@tiarvrolandernedaoulaz.bzh  
 
 
Kavout a reoc’h an holl fichennoù da leuniañ war lec’hienn Ti ar Vro Landerne 
Daoulaz / Vous trouverez les documents à remplir sur le site internet de Ti ar Vro 
Landerne Daoulaz  : http://tiarvrolandernedaoulaz.bzh/kampou-colos/ 
 
 

 Envod kinnigadur ar c’hampoù / Réunion d’informations  
 

 Se tiendra au mois de Juin  

Hañvezh 2021  
Été 2021  

 
Kampoù - Camps  

2 gamp   

2 camps  

8- 12 vloaz  
8-12 ans  

Enskrivadurioù digor 
Inscriptions ouvertes  

Etre 270 ha 320 € 
De 270 et 320 € 

Deuit ta’ !! 



Sinema ha mor 
 
oad : 8 – 12 vloaz 
 
Deus ‘ta da dremen ur sizhunvezh ‘ba Loperc’hed, e bro Daoulaz e-tal ar 
mor ! War an dachenn-gampiñ e vo an teltennoù. Tu vo da analañ aer fresk 
ar mor ha gweladenniñ an natur gouez tro-dro. Bammet e vi gant ar         
gweledvaoù tro-dro deomp. Sikouret e vi gant ar skipailh da zont da vezañ 
produer.ez sinema gant atelieroù da grouiñ ur filmig. Distreiñ a ri zoken d’ar 
gêr gant ar filmig-se evit sellet outañ gant da vignon.ez.ed. Filmañ ’zo dreist 
met tu vo ivez dizo- leiñ dudioù ar mor       
e-pad daou zevezh a m b r o u g e t  g a n t       
skipailh a-vicher   Rostivieg, hag a zo just 
e-kichen an dachenn- gampiñ. Lusket e vo an 
d e v ez h i où  g an t     predoù keginnet hag 
ingalaet asambles, gant c’hoarioù er-maez 
hag ivez o pesketa war vord ar mor…   
Gant beilhadegoù laouen ha burzhudus e 
vo plijadur o vezañ a- gevret. Marteze e vo 
desachet ar c’horri- ganed gant c’hwezh ar 
chamallow rostet ? 
 
Viens passer une belle semaine à Loperhet, dans le Pays de Daoulas, avec 
vue sur la mer dès le réveil ! Nos tentes seront sur l’aire de camping, où 
nous respirerons le bon air marin et profiterons des paysages naturels sau-
vages. L’équipe t’aidera à devenir réalisateur ou réalisatrice de cinéma au-
tour d’ateliers de création d’un film court que tu pourras visionner à la mai-
son suite au séjour. En parallèle de cette expérience artistique, nous décou-
vrirons des activités nautiques avec deux sorties en mer grâce à l’équipe de 
professionnel.le.s basée au centre nautique de Rostiviec, à côté du camping. 
Les journées seront rythmées par les repas 
cuisinés et partagés collectivement ainsi que 
par des jeux de plein air variés, par la pêche 
depuis la cale… Les veillées participeront au 

plaisir d’être ensemble dans une 
ambiance magique et chaleureuse. 
Peut-être que les korrigans, attirés 
par l’odeur des chamallows      
grillés, nous rejoindront dans la 
danse ? 

25/07 au 31/07  
7 devezh/ 7 jours 

Fin an enskrivadurioù / fin des inscriptions  
Ar 16 a viz Gouere / le 16 juillet  

Deomp da ganañ gant al laboused 

er C’hurnig ! 
 
oad : 8 – 12 vloaz 
 
Deus da zizoleiñ ar vro bagan e Norzh Penn ar Bed. Aze e c’helli kemer perzh 
en atalieroù sevel kanaouennou, kanañ,  sevel binviji seniñ gant ar pezh a 
gavi en natur. Tro ‘po da gavout, selaou ha 
sell ouzh laboused a bep seurt war tachenn 
gwarezet ‘ba bae          ar c’hurnig , ha 
marteze kavout a ri  loened gouez all… 
Kousk a ri en deltenn war dachenn-
gampiñ ar c’hurnig,  fardañ a ri ar   
p r e d o ù  g a n t  d a         vignoned. Hag   
evel just, emañ ar     mor e-kichen an     
tachenn gampiñ, un   d i g a r e z  e v i t   
c ’ h o a r i  w a r  a n       d r a e z h e n n ,      
kouronkañ. Beilhadegoù « kambr ar stered » « senit ha kanit » 
« c’hoarioù »  …  hag ur c’hoari bras a a vo mareoù plijus evidout ! Ur siz-
hunvezh gaer a dremeni , a dra sur !   
 
Viens découvrir le pays Pagan dans le Nord Finistère. Là-bas tu pourras par-
ticiper à divers ateliers : création de chansons, chant, fabrication d’instru-
ments avec ce que l’on trouve dans la nature. Tu auras l’occasion de trouver 
et observer des oiseaux de toutes sortes prés du site protégé Natura 2000 
du Curnic. Et peut-être tu trouveras d’autres animaux sauvages… tu dormi-
ras sous tente sur un terrain de camping, tu prépareras les repas avec tes 
copains. Et bien sûr , la mer n’étant pas bien loin, tu pourras jouer sur la 
plage, te baigner.  Tu passeras d’excellents moments lors des veillées « à la 
belle étoile » « jouons et chantons » « jeux » et lors du grand jeu de la semai-
ne ! rejoins nous pour passer une semaine extra! 

22/08 au 28/07  
7 devezh/ 7 jours 

Traezhenn ar 
c’hurnig e Gwiseni  
 
Plage du Curnic à 
Guisseny  

Fin an enskrivadurioù / fin des inscriptions  
Ar 23 a viz Gouere / le 23 juillet  


