
Adultes : 6€
5 à 12 ans : 5€
-de 5 ans : gratuit
Solidaire pour les petits budgets*

Abonnement 2019 !
Adulte : 18€
Enfant : 15€

NouvEAuté 2019 : EScApE GAmE !

Sur les pas du  Pr. Jean Rumin 
De 3 à 7 Joueurs
Tarifs  de 12 à 16 €
Réservation à partir du 1er Juillet 
sur le site internet de l’Ecocentre 
ou au 06 40 56 84 46

 Handmande amusement park inspired by nature !

Parc de Loisirs
et de découvertes atypique ! 

à Pleumeur-Bodou, proche du parc du Radôme,
Handmade amusement park inspired by nature !

GRouPeS  

Comment veniR ?

L’équipe de l’écocentre vous accueille 
du 31 mArS Au 30 SEptEmbrE !

L M M J V S D
Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Renseignements : ecocentre.tregor@gmail.com - +33(0)6 40 56 84 46
écocentre trégor / Spered All - Route du Radôme 22560 PLeumeuR-BoDou

tARifS - tiCketS

* Entrées suspendues : 
> Je peux bénéficier d’entrées à tarifs réduits
> Je peux contribuer à offrir des entrées à tarifs 
réduits

Guided tour on 4 languages, on request !

PARtiCuLieRS

Avril / Mai / Juin / Septembre  
Dimanches et jours fériés dès 14H 
+ Vacances de Pâques (toutes zones) 
Mercredi à partir de 14H
Juillet /Août 
Dimanche au Vendredi dès 10h30 

NB : L’écocentre sera exceptionnellement fermé du 
29/05 au 2/06/2019. Vous pourrez retrouver nos 
animations sur le festival Gare au Gorille !

Parking pour voitures et bus

Boutique: artisanat local,  
librairie spécialisée, pépinière

Accessible aux personnes  
à mobilité réduite 

Aire de pique-nique

LANNION
PLEUMEUR BODOU

GR 34

TREBEURDENLANDRELLEC

ÎLE-GRANDE

Radôme

Pôle Phoenix

Tarifs,  
horaires  

et animations 
spécifiques  

sur résa

CommoDitéS / fACiLitieS

Se réapproprier  
des savoir-faire par le biais  

de stages & d’ateliers :  
jardinage écologique,  

éco-construction,  
cuisine et bien être...

Un projet riche de la diversité  
des énergies qui le construisent!

Vous souhaitez y prendre part ? Venez nous rencontrer !

Un lieu de partage et 
d’échanges autour de 

moments de convivialité, 
d’événements et  

de chantiers collectifs !

+++ d’infos sur la vie associative ?

uN rESto’ & uNE boutIQuE 
... de produits et d’artisans locaux !

Au déjeuner ou au goûter,  
découvrez une cuisine végétarienne aux 

couleurs et saveurs du jardin. 
Ouvert en juillet/août.

www.ecocentre-tregor.fr
facebook/ecocentre.tregor

www.ecocentre-tregor.fr
facebook/ecocentre.tregor

Spered All, c’est aussi…

venez Jouer, vous détendre,   
éveiller vos sens et votre curiosité !

NouvEAuté 2019 :
eSCAPe GAme 

en pleine nature ! 
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Découvrir, jouer, s’éveiller

«Qui a diT Qu’on ne peuT pas...  
...apprendre en s’amusant ?»

Découvrez le sentier énergie 
 et ses machines incroyables ou  

butinez des idées permaculturelles  
dans le potager des harmonies

Laissez-vous guider par la nature  
sur un sentier sensoriel !  

Au cœur d’un sous-bois 
participez à la création d’œuvres éphémères. 

Passez un moment agréable avec vos proches  
autour de jeux en bois et d’ateliers. 

Bienvenue ! 
WELCOME ! 
DeGemeR mAt !

se détendre, cheminer en poésie...

Dans un cadre naturel préservé, partez à la 
découverte d’espaces pédagogiques  

alliant jeux, détente et poésie...
Porté par l’association Spered All*,  

ce parc original propose une mine d’idées 
inventives, reproductibles  

et respectueuses de l’environnement.
*un autre esprit en breton

“Contre mauvais rendement, bon coeur ! 
venez tester le moulin à Gaspi !”

sentier énergie

“il paraît qu’il faut “cultiver son jardin”... 
Quoi de mieux qu’un atelier pour ça ?”

potager des harmonies

Réservation sur ecocentre-tregor.fr ou au +33(0)6 40 56 84 46 
TARIFS : 12 à 16 €/personne (3 à 7 joueurs) // HORAIRES : 14H / 16H

phosphorez à  “l’escargot à l’envers”, essayez de produire de 
l’électricité  avec vos bras & vos jambes, révassez sous la pergola 
auto-portée, prenez de la hauteur sur le balcon du potager ou 
fouillez l’armoire à plantes pour  guérir vos petits maux...

DeS AnimAtionS tout L’été !  (Animations en prix libre – Réservation recommandée)

dimanche 
15h – 17h  
vannerie Sauvage !

Lundi/Jeudi  
15h30 
La Balade du Jardinier

Mardi 
14h – 17h 
Atelier créatif bois

Vendredi
14h30 
Atelier four à pain 

“Retrouvez les jeux, les goûts  
et les couleurs de vos rêves d’enfant.”

sentiers nature & sensoriel

NouvEAuté 2019 !   
         Un Escape Game en pleine nature ! 

Sur les pas du Pr. Jean Rumin...
(OUVERTURE LE 1er JUiLLET !)

votre mission, si vous l’acceptez : vous introduire dans 
le laboratoire d’un professeur émérite et récupérer une 
source d‘énergie qui pourra sauver le monde !

des modules rigolos...


