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Cléder- Place Charles de Gaulle- 29233 Cléder- Tél : 02 98 19 57
Sibiril- Place de la Mairie- 29250 Sibiril- Tel : 02 98 29 91 57
Plougoulm- rue du Dourduff- 29250 Plougoulm- Tel : 02 98 29
Tréflaouénan- Bourg, 29440 Tréflaouénan- Tel : 06 28 80 53 79

Aires de jeux, sports & promenades
Playgrounds, sports & promenades // Spielplätze, Sport & Spaziergänge
A pied ou à vélo : Découverte du GR34 en famille, petite balade familiale.
Informations et guides disponibles à l’Office de Tourisme.
Cap sur les îles ! Pour une excursion maritime sur l’Ile de Batz, Ouessant ou
Molène en toute tranquillité effectuez vos réservations à l’Office de Tourisme.
Jusqu’à 8 ans :
CLEDER
- Parc de Loisirs des Amiets, aire de jeux, mini- golf (location de balles & clubs au
Camping de Roguennic, tél.02 98 69 63 88). Tennis avec 2 courts non couverts
(accès libre).
- Plan d’eau du Val Jégu, promenades aménagées (1 km), aires de jeux, aire de
pétanque, table de pique- nique.
SIBIRIL Pors- Misclic & Port Neuf, aires de jeux et tables de pique- nique
TREFLAOUENAN Moulin de Kerguiduff, aire de jeux et belle promenade autour du
moulin
Pour les plus grands :
CLEDER
- Place Ashburton, terrain multisports extérieur en
gazon synthétique (basket ball, football, tennis, volley
ball). Accès libre. Terrains de tennis couverts dans les
salles omnisports (accès réservé dans le cadre des cours
et stages par un professeur de tennis ou du club).
SIBIRIL
- Au centre bourg, au terrain des sports, court de tennis non couvert.
- Parking du Foyer, rue de Kermenguy, skate parc
PLOUGOULM - A Prat- Coulm, terrain de BMX- DIRT
TREFLAOUENAN - Au bourg, terrain de football.
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LE CLEDER KID

Un terrain de jeu en bord de mer !

Sur le sable ou dans l’eau !
Beach & nautical activities // Strand- & nautische Aktivitäten
- Plage des Amiets : Surveillée, du 1er juillet au 31 août, tous les jours, de
13h30 à 19h00.
- La Grenouillère : Petite plage tranquille pour les enfants et la famille avec
une retenue d’eau.
Club Nautique Clédérois
De 3 à 5 ans (juillet- août) : Le Club Moussaillon
De 6 à 10 ans : Catsy : catamaran adapté à cette tranche d’âge.
De 10 à 14 ans : Advance : catamaran adapté à cette tranche d’âge.

Club Nautique Clédérois- Plage des Amiets- 29233 CLEDER- Tél : 02 98 69 42 98www.clubnautiquecleder.jimdo.com
Slash Paradise, école de stand up paddle
Dès 10 ans : Promenade sur l’eau pour découvrir la faune et la flore marine, cours
d’initiation.

Slash Paradise- Tél : 06 37 95 96 02- www.slash-paradise.com

Ecole de Surf du Léon
Dès 8 ans : Initiation, perfectionnement, accompagnement toute l’année. Cette école
est itinérante : lieux de pratique sur les plages de Cléder, Sibiril et Santec.
Initiation et balade en stand up paddle ou kayak et location de matériel.

Ecole de Surf du Léon- 170 Beg Tanguy- 29250 Sibiril- Tél : 06 66 46 30 49- Site web
: www.ecole-surf-leon.com

A la pêche !
Fishing // Fischen
- Pêche à pied : C’est le loisir plébiscité par les petits et les grands ! Moules,
coques, palourdes, bigorneaux, que de coquillages prêts à être ramassés pour
une dégustation des plus fraîches. Munissez- vous de bottes, d’épuisettes, de
râteaux et de paniers. Horaires de marées et réglettes à disposition à l’Office
de Tourisme.
- Pêche de bord de mer : Un guide est en vente à 11 € à l’Office de Tourisme
et vous présente l’ensemble des spots de pêches, les techniques et les
périodes de pêches.

Livrets- jeu….
Discover the fauna & flaura or the world of granit…// Entdecken die Fauna &
Flora oder die Granitstätte…
Le phragmite des joncs, le busard des roseaux, la bécassine des marais…
Mélimélo inspiré par la nature. A la fois paysage floristique et faunistique de
grand intérêt, découvrez l’Espace nature des Palujous.
Gris clair, un peu bleuté en profondeur, d’un grain moyen, et très résistant,
c’est le granit. De l’extraction à la taille en passant par le fendage du rocher…
découvrez le site d’extraction de granit et le métier des tailleurs de pierre.
Ces livrets- jeu sont à disposition à l’Office de Tourisme et téléchargeables sur
le site web de l’Office de Tourisme.
Les Centres de Loisirs
Leisure centers //Freizeitclub

A Cléder, Les P’ty Korrigans Pour les 3- 14 ans :

Locaux de l'école publique Per Jakez Hélias- rue de Kermargar- Cléder- tél.02 98 69
32 95- email : maison-associations@cleder.fr.

En période scolaire : mercredi 7h30/18h30. Vacances scolaires : tous les jours
7h30/18h30. Fermée 2ème semaine vacances scolaires de Noël, 3 derniers jours des
vacances scolaires d'été et les jours fériés.
Local Jeunes Pour les 10- 14 ans :

Place Charles de Gaulle- Cléder.

Période de fonctionnement : Vacances scolaires.
A Sibiril, Accueil de Loisirs et Espace Jeunes Pour les 3-12 ans :
Accueil de loisirs- Place Jules Verne- Sibiril- tél. 06 30 92 73 99- email :
sibiril@epal.asso.fr.
Locaux adaptés aux enfants en situation de handicap. Géré par l'association EPAL

Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans du lundi au vendredi en période de
vacances scolaires de 7h30 à 18h30 en con nu et les mercredis en période scolaire.
Espace Jeunes : ac vités pour les jeunes de 10 à 13 ans (après-midi, soirées et
sor es à la journée) en fonc on du programme
A Plougoulm, Les Petites Hermines Pour les 3- 12 ans :

Espace Hermine- rue du Dourduff- Plougoulm. Tél. 02 98 29 90 75Email : plougoulm@epal.asso.fr.
Vacances scolaires et mercredis tout au long de l'année.
- Mercredis 9h-18h, avec un temps de garderie payant de
7h30 à 9h, et de 18h à 18h30.

- Vacances scolaires 9h-18h, avec un temps de garderie
payant de 7h30 à 9h, et de 18h à 19h.

