Groix, paradis pour les enfants dans leur apprentissage de la vie de famille, en groupe, vie en plein air à respirer à plein
poumon, à bâtir des châteaux de sables, à escalader les rochers, observer les oiseaux, plantes, cailloux avec une animatrice
nature, à apprendre la pêche à pied, la voile, les nœuds marins, à découvrir le patrimoine historique, les dolmens et allées
couvertes, à danser, à faire du vélo dans les chemins creux…
De nombreux hébergements, restaurants et équipements de loisirs proposent des prestations adaptées aux familles avec
enfants.

CENTRE DE LOISIRS
Les abeilles noires
L’accueil de loisirs municipal pour les L’association Asan Gx vous propose de
découvrir le monde des abeilles noires à
enfants de 3 à 12 ans
Accueil au pôle enfance, rue du Pen Her
au Bourg du 9 juillet au 31 août du lundi
au vendredi de 9h30 à 17h (sauf 14 juillet
et 15 août). Chaque semaine des
activités diverses : pêche à pied, plage,
grands jeux, cuisine, sport, plage, pique
nique, cirque, sortie zoo …
Inscriptions pour juillet et août au pôle
enfance. 06 07 47 82 33

Stage de cirque

Toutes les semaines du 9 juillet au 24
août : magie, jonglage, équilibre sur
Pen Men. Réservations au 02 97 86 58 07
objet, trapèze, acrobatie… Le matin sous
En juillet : 11, 25 de 16h à 18h.
le chapiteau du fort du Gripp.
En Août : 8, 22 de 16h à 18h. 13/14/15 « un Renseignements : 06 16 76 80 80
grand pas vers l’apiculture »

Initiation à la danse bretonne

Le cercle celtique « Barde Blei Mor »
Pour les enfants de 5 à 10 ans, animation propose une initiation gratuite à la danse
gratuite. Découvertes du milieu naturel à bretonne du lundi au vendredi de 11h à
12h à la salle des fêtes du 9 au 20 juillet et
travers des ateliers et observations. 6€
du 9 au 21 août. Gratuit
En juillet : 20, 27 de 14h à 16h.
Fest Noz les 20 juillet et 17 août à 20h
En Août : 17 et 24 de 14h à 16h.
Sur réservation uniquement à la maison Voile, Optimists et planches à voile
de la réserve ou au 02 97 86 55 97.
Stage de voile, optimist ou catamarans,
Consultez le programme riche et varié
inscription sur place.
des balades nature pour tous les âges
Plage de Port-Mélite. 06 84 79 61 80
proposé par l’équipe de la maison de la
réserve.

La réserve naturelle « François le Bail

Parc d'aventures

Ty Park

Parcabout au Bois du Grao. Ouvert tous
les jours de 10h à 19 heures.
Située rue des Thoniers, elle est ouverte
Gratuit - de 4 ans . Entrée: 12€
du mardi au samedi (sauf jeudi). Espace
02 97 86 57 61
Wifi dans le jardin.
Le parcabout fête ses 10 ans le vendredi
Animations : Rendez-vous Contes
Lecture d’histoires et de contes à 21 septembre 2018.
l’espace jeunesse les vendredis 13 juillet
ANIMATIONS DÉCOUVERTE DE L’ÎLE
Cinéma
et 3, 10 et 24 août à 10h30.
Rendez-vous Cinekids ! Projection de Au Cinéma des familles, l’association
Musée municipal de Port Tudy
Cinef’îles propose tous les lundis à partir
Accès au musée gratuit pour les moins films pour enfants : vendredi 13 juillet et
du 16 juillet une séance enfant à 18h.
20
août
à
10h30.
Renseignements
et
de 26 ans.
Programme sur www.groix.fr
Visite du musée, tous les jours de 9h45 à inscriptions au 02 97 86 60 20.
12h30 et de 14h à 18h.
Visites d’entreprises
Le manège de Régis
Mise à disposition d’un livret de visite.
Découverte de l’élevage d’Ormeaux à
Durant tout l’été, le manège en bois de
Tél : 02 97 86 84 60
Port-Tudy et de la conserverie de Groix et
Régis sur la place du Bourg propose des
Nature au Gripp. Visites accessibles aux
tours sur la voiture de pompier de Groix,
enfants. Se renseigner sur place. Gratuit.
le thon de l’île ou encore la toupie…
Visite de l’escargoterie.
Ouvert le matin et en fin d’après-midi.
Renseignements : 02 97 86 58 94
Equipement sportif situé près de la salle
omnisports, pour l’initiation et la pratique
de différents sports (foot, handball,
basket, tennis, badminton…). Libre
d’accès

www.groix.fr

* Activités sous réserve de modifications.
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