Forêt adrénaline: Rdv avec votre voiture devant le camping,
Inscription à la réception: Prix entre 5 et 14€ par enfant et 18€ par
adulte
Tree adventure trail park: Meet up with your car at the entrance
of the campsite. Sign up at the reception: Prices between 5 and 14€
per child and 18€ per adulte

Intercamping: Rencontre amicale entre La Baie et la
Plage
RDV à la table en pierre à 20h habillé en rouge.
Intercamping: Friendly competition between La Baie
and La Plage. Meet up at the stone table at 8pm wearing
red clothes.

Animation
Semaine du 24/07 au 29/07
Code couleur des animations sur le programme/ Colour code for the activities on the programme:
Club Sharky
Club Sardine
Sport
Activité Familiale/ Activities for all the family
Activité adulte/ado - Activities for adultes/ Teens

De 12h15 à 13h15 Piscine réservé à la nage (adultes seulement).
Du dimanche au vendredi

From 12.15 pm to 1.15 pm SWIMMING POOL open only for adults
From Sunday to Friday
Club Sharky : De 10h15 à 12h, pour les sportifs à partir de 7 ans,
RDV à la table en pierre. En cas de pluie rdv à la salle TV
From 10:15 to 12:00 Sport for children, from 7 years upwards,
meet up at the stone table. If rainy weather meet up at the TV room
Von 10:15 bis 12:00 , für sportbegeisterte Kinder ab 7 Jahren.
Club Sardines : De 14h à 15h30, pour les p’tits créatifs, de 5 à10 ans. RDV
à la salle TV.
From 2pm to 3:30pm activities for 5 to 10 year olds. Meet up at
theT.V.room.
Von 14 bis 15:30 Uhr, Basteln für kleine Kreative von 5 bis
10Jahren. Treffpunkt im Fernsehraum.
Sport: Rdv à la table en pierre, pour tous.
Pensez à prendre des chaussures de sport, de l’eau
et une casquette
Meet up at the stone table, for all
Don’t forget to take sports shoes, water and a cap.

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

10h15/10.15am:

10h15/10.15am:

9h15/9.15am:

10h15/10.15am:

10h15/10.15am:

10h15/10.15am:

Tournoi de sculpture

Jeux en forêt

Forêt Adrénaline

Retrouve ton arbre

Poule, renard vipère

Ball américaine

Tree adventure trail park

sur sable
Sand sculptures competition
for all the family

Games in the woods

10h/10am Activité manuelle
adulte
Craft activities for adultes
Quilling

Find your tree

Snake, chicken, fox

American ball

14h/2pm:

14h/2pm:

14h:

14h/2pm:

14h/2pm:

14h/2pm:

Peinture nature
Nature painting

Pot de fleur
Flower pots
14h/2pm
Tournoi de ping-pong
Table tennis tournement
RDV au terrain de pétanque
17h/5pm

Spécial sharky

Pâte à modeler

Origami

Carnet de vacances

Rendez-vous à la table en
pierre avec des chaussures de
sport et une bouteille d’eau

Play dough
14h//2pm

15h/3pm:

Holiday pads

Tchoukball

2pm:

RDV table en pierre

Meet up at the stone table with
sports shoes and a bottle of
water

17h/5pm
Grand jeu:
DɅ Vinci machine
Rendez-vous à la table en
pierre
Meet up at the stone table

Tournoi de foot
Rendez-vous à la table en
pierre
Football tournement
Meet up at the stone table

21h/9pm

18h/6pm

21h/9pm

Mini disco Kidz

Apéro breton
Come and enjoy a drink and
breton games
21h30/9.30pm:

Soirée poker
Rendez-vous à la salle TV

16h: Tournoi de pétanque.
RDV au terrain près du mini
golf
4pm: French bowls
tournament. Meet up at the
mini golf

Expériences scientifiques pour
tous à la salle TV
Scientific experiments
for all at the TV room

19h: Pot d’accueil à la salle
TV
7pm: Welcoming drink at TV
room.
20h30/8.30pm
Soirée cinéma: Les gardiens de
la galaxie
En français with english
subtitles

Karaoké
au bar/at the bar « Terrasses de
la Plage »

Meet up at the TV room

15h/ 3pm
Tournoi s de Mölky
Rendez-vous à la table en
pierre
Meet up at the stone table

20h/8pm

20h45-8.45pm

Intercamping. RDV à la table
en pierre avec du rouge

Gaston Blutt

Meet up at the TV room
wearing red

Spectacle de clown au
terrain de pétanque:
Clown show at the french
bowls pitch:

Mercredi /Wednesday /Mittwoch / Woensdag
Evolution 2: Mercredi matin: Plongée de 20 minutes en mer.
Places limitées
Inscription à la réception 45€ avant mardi soir. Rendez-vous
sur la plage.
Evolution 2: Wednesday morning: 20 minute diving in the sea.
Places limited
Sign up at the reception 45€ before Tuesday evening. Meet up at
the beach

Dimanche / Sunday / Sonntag / Zondag
PETIT TRAIN : LITTLE TRAIN:
Départ devant le camping à 20h. Réservez à la réception avant 18h
Leaves 8 pm in front of the Campsite. Please book at the reception before
6 p.m
7,5 € adulte / 4,5 € enfant (3-12ans)

Evolution 2: Mittwoch vormittag: 20 minuten Tauchen in Meer. Plätze begreenzt.
Anmeldung an der Rezeption vor Dienstag abend. Treffpunkt am Strand.

Toute la semaine/ All week/ Die ganze Woche

Lundi/ Monday / Montag/ Maandag

Stage de tennis de 5 jours du lundi au vendredi avec Emmanuel Jan, moniteur

Baptême de plongée : Ce Lundi à 20h dans la piscine du
camping de la Baie. Inscription à l’accueil avant 17h30.
12€

d’état à partir de 90€. Inscription à la réception ou à emmanuel.jan56@gmail.com
5 day tennis course from Monday to Friday with Emmanuel Jan, tennis coach starting at 90€. Booking can be done at the reception or at emmanuel.jan56@gmail.com
Tarif/ Price/ Preis
Mini tennis: 90€ les 5 leçons

Introduction to diving : This Monday at the swimming
pool of la Baie campsite at 8.00PM. 12€. Sign up at the
reception before 5.30pm

Débutants/ Confirmés/ Classés: 110€ les 5 leçons
Adultes: 120€ les 5 leçons
Leçon particulières: 45€ l’heure/ 25euros la 1/2 heure
Mini tennis: 90€ for 5 lessons
Beginners/ Experienced/ Ranked: 110€ for 5 lessons
Adults: 120€ for 5 lessons
Private lessons: 45€/hour

Einführung ins Tauchen : Diesem Montag im la BaieCampingschwimmbas um 20h. Anmeldung an der
Rezeption vor halb 6. 12€

TRINIBUS

Mercredi /Wednesday /Mittwoch / Woensdag

Une navette pour le port de la Trinité sur Mer, Tous les jours. Sauf le dimanche

Les Iles du Golfe du Morbihan en bateau
The Isles of the Gulf of Morbihan by boat
Die Inseln des Golfs von Morbihan in boot
De eilanden van de Golf van Morbihan per boot
Départ de Locmariaquer à 14h30 – Grand tour du Golfe par le sud de l'île aux Moines, la côte d'Arradon
1h30 d'escale à l'île aux Moines – Retour à environ 18h
Leaving Locmariaquer at 2.30pm – around the Golfe du Morbihan – Arradon's coast
Calling at the Ile aux Moines for 1/2 an hour at 1..30pm – Back at about 6pm
Abreise um 14h30 in Locmariaquer – um den Golfe du Morbihan herum – Arradons küste
Fahrunterbrechung: 1h30 in île aux Moines-Zuruck um 18 Uhr
Vertrek Locmariaquer om 14.30 uur-rondvaart op de Golf van Morbihan-Arradons kust - Tussenstop van ongeveer anderhalf uur op het
eiland Ile aux Moines.
Terugkeer om ongeveer 18.00 uur
RENDEZ-VOUS MEETING PLACE TREFFPUNKT TREFPUNT
13h30 devant le parking du bar de la plage avec votre voiture.
13.30 pm in front of the carpark of the bar de la plage with your own car.
13.30 Uhr auf dem Parkplatz von dem Bar de la plage mit seinem Wagen.
13.30 uur op de parkeerplaats van de bar de la plage met uw eigen auto.
Inscription à la réception avant mercredi 12h
Sign up at the reception before Wednesday 12am
Buchung in der Reception bis Mittwoch 12Uhr
Inschrijving bij de receptie voor woensdag 12.00 uur
Prix / Price / Preis / Prijs
Adulte / Adult / Erwachsene / Volwassene : 18.5 €
Enfant 4-14 / Child 4-14 /Kind 4-14 jaar / Kind tussen 4 en 14 jaar : 10.5 €
Enfants moins de 4 / Child under 4 / Kind unter 4 / Kind jonger dan: 4 jaar : 1 €

Vendredi/ Friday/ Freitag/ Vrijdag
Fest noz à 20h30 sur la place du marché
Fest noz at 8:30pm on the market place
Fest noz um 20:30 Uhr auf dem Marktplatz
Fest noz (feestavomd) op de marktplaats om 20:30
uur

A shuttle bus for the port of La Trinité, every day .

9h40, 10h30,
11h20, 12h10, 13h, 13h41, 14h05, 14h31, 14h55, 15h51, 16h15, 16h31, 17h51, 18h46
ALLER / TO TOWN: Départ en face de l’entrée du camping, leaving in front of the campsite entrance

RETOUR / RETURN: Départ du port de la Trinité sur Mer (près de la pharmacie)/departure from
the port of La Trinité (near the chemists) : 9h20, 10h10, 11h, 11h50, 12h40, 13h35, 13h45,
14h25, 14h35, 15h45, 15h55, 1616h50, 18h10, 19h05

Déballage près du sanitaire
Mardi: Ventes de gâteaux et de spécialité bretonne aveSimon / Sale of breton
cakes and specialities Made by « Simon », biscuit factory.

Vente de Romans et dédicace
Vendredi: Vente d’animaux en bois, sculptures sur bois, carillons éoliens, animaux de
sable, des céramiques, des bijoux en argent/ Sale of wooden animals, wooden sculptures, Wind carillons, sand animals, ceramics and silver jewelry,Wind carillons

Partenariats du camping/ Campsite partnerships:
Réduction sous présentation d’une brochure avec le tampon du camping. Pour
plus d’informations rendez-vous à la réception. Discounts with a brochure with
the campsite’s stamp. More information at the reception.
-Forêt adrénaline Carnac
Prix spécial
-Mobileboard (Segway) Carnac (-20% le matin du lundi au vendredi/ Monday
to Friday mornings)
-Angelus ( Balade sur le golfe/ Boat trip round the gulf) -10%
-Navix: (-10%: Balade sur le golfe et traversée vers Belle Ile/ Boat trip round
the gulf and crossing to Belle Ile)

