
Voyage au bout du Monde

Brest Douarnenez
22 & 23 juin 2017



Nous avons 
demandé aux 

transports Joly de 
nous proposer une 
prestation pour ce 

voyage

Départ jeudi 22 juin 2017 
06h30



Jour1- Jeudi 22 Juin 



Arrivée vers 9h30 à l’office de 
tourisme de Brest

Deux classes partent 
pour 2 heures ½ de 
découverte de la ville 
à travers les siècles et 
ne rien manquer des 
lieux incontournables 
du patrimoine 
brestois !

9h45 -12h15



La troisième classe se rend au Château pour 
visiter le Musée National de la Marine sur le 
thème de « Brest , du Castellum à Brest 
Métropole »

Port de commerce et port de plaisance, base navale et base sous-marine, Brest 
accueille tous les types de navires. Le parcours à travers le château et la découverte 
des collections du musée national de la Marine donneront les clés pour comprendre 
les aspects géographiques, politiques et économiques qui expliquent la naissance et 
le développement de cet espace littoral portuaire dont la vocation maritime continue 
de s’affirmer.



12h30 - 13h30: 
Pique-nique 
Cours Dajot

Le pique nique maison après une 
bonne matinée de marche !



Pour l’après-midi, on inverse les groupes. 



16h15: Goûter

Bon ! D ’accord ! 
Peut être pas 
tout à fait sous 
cette forme là…



La surprise des chefs !



17h00: Départ pour Douarnenez





Le centre d’hébergement
Hébergement :
•22 chambres de 4 et 5 lits équipées d'un 
bloc sanitaire intégré.
•6 chambres de 3 lits équipées d'un bloc 
sanitaire intégré. 
Locaux :
•1 salle à manger 
•1 bar
•1 infirmerie. 



119h30 – Diner

Soirée tranquille et reposante



•8h00: « Lever – Laver – Petit déjeuner »

Jour 2 – vendredi 23 juin



Conserverie 
Kerbriant

Steredenn

Rallye 
découverte

Vendredi 23 juin



Vendredi 23 juin matin

 9h00: Départ vers le centre-ville
 9h30-11h30: Rallye découverte de Douarnenez et Port Musée  pour  2 classes

Découvrez Douarnenez à travers ses venelles, son port et son musée. Soyez attentifs 
à tout ce qui vous entoure. Ouvrez grands les yeux, les indices vous indiqueront le 
chemin ! Différentes épreuves jalonnent le circuit pour votre apprentissage à devenir 
un véritable «marin» !

Les équipes sont constituées sur le lieu de départ. Une cohésion de groupe et un 
objectif commun sont les mots d’ordre pour devenir la meilleure des équipes.



Pour la 3ème classe :10h-12h00: Visite de la conserverie Kerbriant.

Depuis plus de 21 ans, Kerbriant fabrique 
et commercialise des conserves de 
produits de la mer de qualité. A partir des 
meilleurs poissons de la pêche locale ou 
de produits rigoureusement sélectionnés 
ils élaborent de petites séries dans un 
soucis constant de qualité.
Mais un savoir-faire traditionnel n’exclut 
pas des outils et des méthodes modernes.



12h15 – 13h30: 
Pause déjeuner au centre d’hébergement Steredenn

Après ces activités, les estomacs devraient crier famine… 
Direction le Steredenn pour un repas au calme (!!!!! On peut rêver, non ?) 



Vendredi 23 juin , l’après midi ?
On alterne les groupes…

 14h00- 16h00 : Rallye découverte de Douarnenez et Port Musée 
 14h15-15h45: Visite de la sardinerie Kerbriant. 



16h00: Goûter 



16h15-19h: Retour vers Plélan



Budget Brest 2017
Prix unitaire

Nbre 
prestation Total Total général Coût / élève

Transport 2 580,00 € 1 2 580,00 € 2 580,00 € 30,71 €

Hébergement P.C 41,50 € 84 3 486,00 € 6 066,00 € 41,50 €

Visite Ville de Brest 65,00 € 3 195,00 € 6 261,00 € 2,32 €

Château et Musée de la Marine 55,00 € 3 165,00 € 6 426,00 € 1,96 €

Rallye Ville de Douarnenez 200,00 € 1 200,00 € 6 626,00 € 2,38 €

Musée Port Musée 80,00 € 1 80,00 € 6 706,00 € 0,95 €

Visite de la conserverie - € 1 - € 6 706,00 € - €

6 706,00 € 79,83 €



Financement

A financer Participation 
des familles

Subvention 
Mairie

Aide de 
l'OCCE

6 706,00 € 4 200,00 €

2 506,00 € 1 200,00 €

1 306,00 € 1 306,00 €


