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La Biennale 2011 du LPNHE aura lieu du lundi 19 au jeudi 22 septembre 2011.

Organisateurs : Sébastien Bongard, Isabelle Cossin, Didier Laporte
•
•
•
•
•

Où ?
Comment ?
L'inscription (Fin des inscriptions le 30 juin 2011)
Activités proposées
Le programme

Bilan (réunion du hebdomadaire du 18 novembre 2011
•

Photos :

•

statistiques :

•

Où ?

Au Village Renouveau vacances à Ty Nod - Beg Meil - 29170. (plus d'infos)

Le Village vacances « Ty Nod » est situé à Beg-Meil/Fouesnant Finistère Suf, à 300m d'une magnifique plage de
sable fin. Face a l'archipel des Glénans, à 20 Km de Quimper et 18 Km de Concarneau, il est implanté dans un parc
de 8 hectares. (plus d'infos)

Comment ?

Le voyage se fera en groupe avec les trains suivants :

* Départ :Lundi 19 septembre de Paris-Mont-parnasse.

* Retour : Jeudi 22 septembre, à 19h13 à Paris-Mont-parnasse.

La durée du voyage est de 4h20 (le train + bus)

Activités et sorties proposées
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Activités (prises en charge, sauf le temps libre) du Mardi de 14h à 16h :
•
•
•
•

Randonnée nature (Départ du village vacances, à la découverte de la faune et de la flore, dans le parc du
littorale avec un guide),
Sortie vélo (Possibilité de suivre l'itinéraire de Fouesnant à Benodet (35km) en passant par la pointe de
Mousterlin) http://www.sports-sante.com/index.p...
Initiation jeux bretons(Initiation sur place, avec un animateur, à la pétanque et aux boules bretonnes),
Temps libre : Piscine, plage, Beach Volley, Location (à votre charge) de matériels de voile au Centre Nautique
situé au bord de la plage du Cap Coz à Fouesnant. Il faut y aller en vélo !
location voile
tarif groupe

Sortie (prise en charge) du Mercredi de 13h à 17h :
•
•

Visite de la ville close de Concarneau avec un animateur, http://www.alassautdesremparts.fr/v...
Suivie de la visite d'un chalutier et de la criée, avec Simon Alain, après le retour des bateaux côtiers.
http://www.alassautdesremparts.fr/p...

SESSION POSTERS

Affichage dès le premier jour lors de l'apéritif de Bienvenue. Les posters resteront affichés toutes la biennale afin de
maximiser leur visibilité.

Copyright © LPNHE - UMR 7585

Page 3/3

