Qui sommes-nous ?
Le Centre Le Fosso

Associations, foyers, clubs, réunions de
familles, EPHADs, stages, conférences etc.


La Maison de Ferme dispose de 20 lits
simples en 8 chambres.

Les 5 chambres du rez-de-chaussée sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite
(12 lits).
Elle est dotée d'une spacieuse salle à manger
(35+ places) et de nos cuisines
professionnelles.


L’Ancienne Cidrerie dispose de 15 lits
simples en 6 chambres

5 chambres sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite (13 lits).

est geré par Michael et Hilary Townsend
depuis 1991 et propose un hébergement en
Bretagne pour vacances et pour stages, ouvert
à tous.
Nouvellement aménagé, depuis 2013 il peut
accueillir entre 2 et 35 personnes.

Nous contacter
Téléphone : 02 96 28 47 97
Adresse mél : contact@lefosso.fr
Site web : www.lefosso.fr
www.facebook.com/lefossofrance

Séjours à thème tout compris
Pension complète et demi-pension
Gestion libre
Nuitée randonneur (arr.16h30
dép.9h30)

2017

SEJOURS A THEME

AGREMENTS
D.D.C.S. (ex DDJS et DDASS)
No. 022-062-252
EDUCATION NATIONALE No. 07-17
LABEL « ETAPE RANDO BRETAGNE »
LABEL « TOURISME et HANDICAP »
EN COURS

FORMULES AU CENTRE LE FOSSO





TARIF DE GROUPE - PENSION
AVEC ANIMATIONS

Centre de Séjour
Le Fosso
22230 Gomené
FRANCE

Centre de
Séjour
Le Fosso
GITE DE GROUPE
AU CŒUR DE LA

BRETAGNE

TARIF GROUPE 2017
SEJOURS A THEME
Choisir 3 activités sur votre thème préféré
(possibilité de panacher les thèmes).
= animation comprenant une activité
manuelle/active/participative

SONT INCLUS





L’hébergement en pension complète sur 4
nuits
Un programme d’animations et d’activités,
adapté aux capacités de chacun.
Les entrées aux visites et activités et les frais
d’intervenants.
Un « apéro musical » et une soirée bretonne.

Thèmes proposés pour 2017
1 – Eveiller les sens
2 – L’anglais entre vos mains
3 – La Bretagne et ses légendes

EN OPTION




Service lavage de linge 6 €/machine.
Supplément chambre individuelle.
Location de serviettes de toilette 5 €/paire.

TARIFS ; par personne, en pension complète
pendant 4 nuits + 3 activités + 3 animations sur
place + 3 goûters = 3 journées complètes (misaison)
Groupe de 8 à 12 personnes ; 270 €
13 à 22 personnes ; 240 €
Repas faits maison à partir de produits frais, dans
une ambiance familiale
Régimes diététiques sur demande préalable
Remise de 10% pour les enfants (-13 ans)
Pour les groupes de + de 22 personnes et pour
d’autres formules ; contactez-nous

THEME 1
« EVEILLER LES SENS »
 Un après-midi avec une apicultrice,







avec fabrication de produits de la
ruche
Des automates remarquables à Lizio ;
étonnantes créations dans « l’univers
du Poète Ferrailleur »
Visite d’une boulangerie bio pour
un atelier de fabrication de pain
« Le jardin du goût » atelier dans
notre jardin « pour tous »
Atelier création musicale

 Atelier création activité manuelle

THEME 2
« L’ANGLAIS ENTRE VOS MAINS »
 Cinq ateliers variés avec des intervenants
anglophones pour une expérience positive
de la langue anglaise.

Niveau débutant, approche douce, méthode
interactive et participative, uniquement par le
biais de la langue parlée.

THEME 3
« LA BRETAGNE ET SES LEGENDES »
 Visite-spectacle de la « Porte des

Secrets ». Découvrir les secrets de la
Fôret de Broceliande
 Atelier fabrication de crêpes chez un
intervenant professionnel

 Visite guidée d’une cidrerie avec

dégustation de cidre ou de jus de pomme
 Visite de « la Ferme d’Antan » ; la vie
quotidienne d’une ferme bretonne des
années 1920, avec un atelier fabrication
de pain ou de galettes
 Visite en bord de mer

