
INFORMATIONS GENERALES 
 
La Maison de la Rivière à Sizun, les circonscriptions de Landivisiau, Landerneau, et Brest Est vous proposent une journée de découverte du Lac du Drennec dans les Monts 
d’Arrée durant le printemps 2018. Voici quelques informations destinées à anticiper cette activité. 

  Fin janvier : Prendre connaissance des contenus des journées sur site. Les documents d’informations sont téléchargeables : http://www.maison-de-la-
riviere.com/spip.php?rubrique100 

 16 février 2018, fin des inscriptions et retour à : amelie.chenal-mitterand@ac-rennes.fr 
 Début mars, vous recevrez votre planning de journée 

Contacts 
 
Maison de la Rivière : 02 98 68 86 33 – 06 89 33 62 84 – www.maison-de-la-riviere.com - CPC Landivisiau : Amélie Chenal : 07 80 04 94 73 - Jean-Christophe Prou 06 83 
09 50 87 

Sécurité – Conseils 
 
Veiller à ce que chacun possède une tenue adaptée et ait suffisamment pratiqué l’activité randonnée auparavant. Un repérage complet  des lieux et du parcours de randonnée 
retenu est fortement conseillé. La Maison de la Rivière de Sizun se rend disponible sur rendez-vous les mercredis pour les enseignants qui souhaitent avoir un complément 
d’information. Des panneaux d’information mis à jour sont consultables à l’entrée des plages Ne pas oublier la trousse de secours et un téléphone portable. 
 

En cas de handicap moteur 
 
Une joëlette (moyen de transport pour les personnes  à mobilité réduite) peut être mis à disposition pour les enseignants avec leur classe. Prévoir trois adultes minimum. 
L’utilisation de ce matériel nécessite une information préalable ! Penser à prévenir le CPC référent ou directement la Maison de la Rivière pour réservation. 
 

Les parkings pour les cars 
Attention seuls 3 parkings sont accessibles pour les cars : parking de la plage de Sizun, parking du barrage et du centre nautique. 
 

Les points-toilettes 
Au lac du Drennec, seuls deux toilettes publics sont à disposition : parking du barrage  et du centre nautique. Il est préférable de prévoir un rouleau de papier toilette. Des 
toilettes sont accessibles à la Maison de la Rivière 

Participation financière 
Si intervention d’un animateur de la Maison de la Rivière 

Ecoles du territoire du syndicat de bassin de l’Elorn : gratuit ; Ecoles hors du territoire du syndicat de bassin de l’Elorn : 3.50 euros par élève par demi- journée 
Pour les écoles et classes affiliées et licenciées USEP 

Possibilité d’un financement du car par l’USEP. Contacter directement l’USEP. 
 

Site classé Natura 2000 
Il faut respecter la faune et la flore remarquables 

Pique-nique zéro déchet 
Nous vous proposons de relever le défi ; pour vous y aider, plusieurs ateliers sont proposés en annexe 
 

En cas d’intempérie 
Les animateurs de la  Maison de la Rivière vous proposeront une solution de repli dans leurs locaux à Sizun 
(Abri 4 classes pour le pique-nique – transfert 5 min du lac à la Maison de la Rivière –– Accessibilité des espaces muséographiques à la Maison de la Rivière) 
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