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Situé à la pointe du Gros Rocher, à quelques 
pas de la plage des Grands Sables, à 4 km 
de Palais, camping de 3000 m2 est habilité 

par Jeunesse et Sports                                    
pour  accueillir 30 personnes.  

Camping 
« Le gros rocher » 
Belle-Ile-en-Mer 

 

L’Aroéven c’est aussi Tarifs     

 Des séjours de vacances pour les jeunes  

 Des journées récréatives 

 Des rencontres européennes  

Formation  

 BAFA formation générale: à chaque vacances scolaires 

 BAFA approfondissement: 
« Petite enfance » 
« Animateur périscolaire » 
« Activités manuelles et scientifique  
« Découverte du théâtre en ACM et création audiovisuelle » >  
« Accueillir des enfants en situation de handicap » 
« Grand jeux et aventure urbaine » 

 Qualification « Surveillance de Baignade »                
      

D’autres formations sur notre site internet 

L’AROEVEN propose des stages de formation BAFA/
BAFD destinés aux personnes intéressées par                
l’encadrement d’enfants et d’adolescents en centre de 
vacances, de loisirs ou autres structures agréées par le 
ministère de la jeunesse & des sports. 

Partenaire privilégié de l’Éducation nationale, L’AROEVEN 
propose aux élèves délégués de classe, des formations pour 
mener à bien leurs mandats. L’AROEVEN est  également 
reconnu en tant que   partenaire Expert au Conseil Acadé-
mique de la Vie Lycéenne. Elle intervient sur des dispositifs de    
médiation scolaire par les pairs, dans la création des Maisons 
Des Lycéens, l’Éducation aux médias. 

Location du terrain, charges         
comprises pour un maximum                           

de 30 personnes:  

210€/jour 
(tente cuisine, barnum, réfrigérateur, table...) 

 

Pour obtenir des renseignements                
complémentaires et / ou un devis,                  

N’hésiter pas à contacter M. IDIER Damien 
02 40 34 20 02                

d.idier@aroeven.fr 
 

site internet: 
www.aroeven-paysdelaloire.fr             

rubrique « camping » 
 

Numéro Agrément Jeunesse et sports: 

561521007  

Des séjours de  vacances et des loisirs  

Des formations à l’animation volontaire  

> Des interventions dans les collèges 
et lycée de l’Académie. 

 

Plage du « gros Rocher situé à 100m du camping 



 

 

Belle-Ile-en-Mer... 

A 15 kilomètres au large de  Quiberon, Belle Île est 
une terre de contraste au climat vivifiant. 
Après une traversée de 45 minutes, Belle Île offre un 
dépaysement total! 
Quelques 85 kilomètres de sentiers côtiers permettent 
de faire le tour complet de l'île. Les 40 kilomètres    
spécialement balisés pour le vélo, offrent un autre   
aspect de cette île aux multiples visages: de la Côte 
Sauvage à la plage des Grands Sables… 

 
 

Situé à la pointe du Gros Rocher, au lieu dit              
«le Kerviniec» à 
 1km de la plage des Grands sables pour des    

activités nautiques 
 100m de la plage du gros rocher 
 4,5 kilomètres de la ville de Palais 
 
 

Le camping du « Gros Rocher » 

> une tente cuisine de 10 m2 avec réfrigérateur, 
réchauds et étagères + 2 éviers 

> Un barnum collectivité de 30 m2   avec des tables, 
des bancs pouvant accueillir 30 personnes.  

 

> Pour planter les tentes, un terrain de 2000m2 ! 
 
 
 
 
 
 
 
> Un bloc sanitaire avec 3 douches, 3 lavabos, 3WCs 

> Sur la plage des grands sables: 
   planche à voile,  kayak de mer, catamarans, plongée 

sous marine 
> Autres activités possibles sur l’île: 
   randonnées pédestres, randonnées vélos, équitation 
   Ornithologie, visite des îles d'Houat et Hoëdic,           

patrimoine (citadelle Vauban…) Centre Aroéven 

La situation du terrain de camping  

Le terrain à la pointe du Gros Rocher  

Les activités possibles  

Capacité d’accueil de la structure  
30 personnes (animateur compris) 

Les avantages de la structure. 
 

 Vous bénéficiez de l’exclusivité du terrain   
durant la location pour votre groupe. 

 Les charges sont comprises dans la location. 
 Nous transportons les bagages du groupe  

entre le port de Palais et le terrain de camping. 


