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Jardins d’enfants
et
Terrains
Multisports
en Presqu’île de Crozon

A l’initiative de parents de jeunes enfants, le centre social vous propose ce
petit guide pour avoir une vue d’ensemble des jardins d’enfants et des
terrains multisports en presqu’île de Crozon.
Et si, vous alliez le temps d’un goûter, à la découverte d’un jardin d’enfants
d’une autre commune ?
La Presqu’île offre un grand choix d’espaces de jeux pour les enfants et leur
famille.
N’oubliez pas que les enfants sont sous la responsabilité des parents, et qu’il
est important de respecter les consignes de sécurité qui figurent à l’entrée
des jardins.
Bonne visite !

L ’ULAMIR (L’Union Locale d’Animation en Milieu Rural) est agréee Centre
Social intercommunal par la Communauté de Communes de la Presqu’ile de
Crozon, la Caisse d’allocations Familiales du Finistère et le Conseil Général
du Finistère.

Ulamir centre social intercommunal
Résidence du Cré / 29160 Crozon
Tél :02.98.27.01.68
Mail : contact@ulamir.fr
http://www.ulamir-centre-social-presquile.fr/

Carte de découverte
des jardins d’enfants et terrains multisports
en Presqu’île de Crozon

Les jardins d’enfants

Les terrains multisports
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Argol
Contact Mairie : 02.98.27.75.30
Toilettes publiques : place de l’église

Une aire de jeux pour les petits

Accès rue Goarem Vanel.

Une piste pour débuter en tricycle ou vélo, une maisonnette, une structure avec toboggan, des chevaux à
bascule, un espace pour jouer au ballon, des bancs…

Un multisports pour les plus grands

Accès route de Kerneyet, près du terrain de foot.
Le terrain multisports peut être utilisé
tous les jours de 10h00 à 20h00*
(*Juillet et Août : 21h00)

Le parc de jeux Bretons

Accès route du moulin
Venez-vous initier aux jeux pratiqués par nos aînés : jeux de
quilles, de palets, galoche, boulten, biring, etc. C'est un
espace ludique aussi bien destiné aux enfants qu'aux
adultes.
L'entrée au parc des jeux Bretons est gratuite.
Ouverture: avril (à partir des vacances de Pâques), mai-juin
et septembre : mardi, jeudi et dimanche de 14h à 18h,
juillet-août: tous les jours de 14h à 18h30.

Telgruc
Contact Mairie : 02.98.27.73.65
Toilettes publiques à l’angle de l’Office du tourisme ou à la plage.

Une aire de jeux pour les petits

Accès rue du Menez hom.

Une structure toboggan et échelle de corde, une structure à grimper, des bancs, de l’espace pour jouer
à la balle…

Un terrain multisports pour les plus grands

Accès rue des écoles.

Un parc de skate comprenant 3 modules et un banc. Un terrain de basket, foot, hand etc…

Le parcours de santé

Accès bois du Ménez-Hom.

1500 mètres de circuit dans les bois, la
lande et la bruyère. Des installations en
bois pour les parents ou les enfants qui
veulent faire un peu d’exercice.

Tal ar groas
(Quartier

de Crozon)

Un terrain multisports

Accès au fond de l’impasse de l’école.

Foot, basket, hand, volley…

La véloroute (voie verte)

Accès derrière le terrain multisports.

La voie verte qui relie Crozon à
Camaret, sur une portion de 5 km, est
en cours d’achèvement pour relier à
terme, Carhaix à Camaret.
Une piste idéale pour apprendre à faire
du vélo en famille.

Crozon

(centre ville)

Contact Mairie : 02.98.27.10.28
Toilettes publiques : à côté de l’office du tourisme
ou à côté de la mairie.

Une aire de jeux pour les petits

Angle de la rue du menhir et de la chalotais, près du Centre

Social.

Une piste pour débuter en tricycle ou en vélo, une stucture avec toboggan, des chevaux à
bascule, une balançoire, des bancs…
Un parc de skate pour les plus grands

5 rampes de skate, des bancs.

Accès allée du stade.

Camaret
Contact Mairie : 02.98.27.94.22
Toilettes publiques : à côté de la salle Saint Ives,
ou au camping en été.

Une aire de jeux pour les petits

Accès rue du Grouanoc’h, à côté du camping municipal.

Une structure avec toboggan, un tourniquet, des chevaux à bascules, des bancs.
Un terrain multisports pour les plus grands

Accès rue du Grouanoc’h, à côté du camping

municipal.

Terrain de foot, basket, hand, rink-hockey (hockey sur patins), skate et grimpe tout.
Le golf miniature

Accès Camping Municipal du Lannic rue du Grouannoc'h

Le camping municipal comprend un des rares
golfs miniatures sur terre battue de Bretagne.
Il comporte 18 trous.
Gratuit, accessible à tous.
Renseignements Camping municipal :
Tel. 02 98 27 91 31

Roscanvel
Contact Mairie : 02.98.27.48.51
Toilettes publiques : au port et en face du de l’église.

L’étang de Kervian
Départementale
355 avant d’arriver au bourg depuis
Crozon.
Un joli poste d’observation qui offre selon
la saison, la possibilité d’observer des
cygnes, hérons, aigrettes garzettes,
canards, bécasseaux qui y trouvent une
nourriture abondante. Les enfants
adorent ! Pensez à apporter des jumelles.

Un jardin pégagogique
juste au dessus-de
la place principale dans l'enclos de l'ancien
presbytère. Entrée libre.
On y trouve dans de petites parcelles, des
plantes qui attirent les abeilles ou les oiseaux
ou alors des engrais naturels. Une étiquette
explicative accompagne chaque semis .Cette
année les enfants de l'école vont semer des
légumes, des herbes aromatiques ou des fleurs.

Un terrain de basket-ball une table de
ping-pong et une table de pique-nique.

La fontaine de St Eloi et son jardin.

Accès par la rue du Luxembourg, audessus de l’arrêt de bus, à partir du rond
point de la place de l’église.

Au sud de l’église, une fontaine du XVII ème
siècle et son lavoir, au milieu d’un écrin de
verdure, offre un endroit calme et reposant,
frais en été.

Lanvéoc
Contact mairie : 02.98. 27.72.65
Toilettes publiques :
Une aire de jeux pour les petits

Accès rue des écoles

Un petit train, une structure avec toboggan, un cheval à bascule, des bancs,…

Et pour les plus grands un terrain multisports

juste à côté.

Des buts de football, de handball, basket-ball et de volley-ball, ainsi que deux pistes de
course.

Landévennec
Contact Mairie : 02.98.27.72.65
Toilettes publiques : à côté de l’épicerie communale.

Une table de pique-nique, poste d’observation des oiseaux de l’embouchure de l’Aulne.
Un beau moment à passer avec les enfants, à observer, écouter, dessiner…
Un panneau pédagogique conçu par le Parc Naturel Régional d’Armorique vous guidera
dans vos observations.
Plus loin, une belle promenade le long du rivage permet de les observer sans les déranger.

Une piste en sable de jeu de boules, de quilles, de billes, de saut en longueur etc…
Le Pal accès côté musée de l’ancienne Abbaye.

Parmi les oiseaux que vous pourrez observer aussi : aigrette garzette, goéland argenté,
tadorne de belon, bécasseau variable, héron cendré, balbuzar pêcheur, huitrier pie, grand
cormoran…

Huitrier pie

Balbuzard pécheur

Illustrations Laurence Malherbe
Avec l’aimable autorisation du Parc Naturel Régional d’Armorique
http://www.pnr-armorique.fr/

Retrouvez les petits guides familles du centre social

Les temps parents enfants en presqu’île
Un petit guide qui présente les acteurs de temps partagés entre parents et
enfants en presqu’île. A partir du troisième mois de grossesse jusqu’aux 4
ans de votre enfant.

Jardins d’enfants et terrains multisports en Presqu’île
Partez à la découverte des jardins d’enfants, des terrains multisports et
autres endroits sécurisés pour apprendre à vos enfants à faire du vélo, du
toboggan, du tourniquet, et à rencontrer d’autres familles.
Les plus grands découvriront les multisports et les pistes de skate de la
presqu’île.

Sport, culture et loisirs pour les 4-18 ans pendant les petites et
grandes vacances en Presqu’île de Crozon
Un petit guide à l’usage des parents et grands-parents, pour trouver des
stages d’activités pendant les vacances.

Le bénévolat en Presqu’île
En cours d’élaboration

Les temps forts associatifs en presqu’île
En cours d’élaboration

Le réseau parentalité en Presqu’île
En cours d’élaboration

