ACCUEIL ET SÉJOURS SPORTIFS
HAUT-NIVEAU/CLUBS/ENTREPRISES
SCOLAIRES/FORMATION

ACTEURS
DE VOS
PROJETS

2H15 DE PARIS TGV

DINARD - BRETAGNE

CAMPUS SPORT BRETAGNE -OPÉRATEUR PUBLIC DU SPORT EN BRETAGNE

LA VILLE DE DINARD
et

LE CAMPUS SPORT BRETAGNE
sélectionnés pour être
centre de préparation aux Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024.

Pourquoi venir à Dinard ?

DÉCOUVREZ
NOTRE CENTRE
Le Campus Sport Bretagne est un groupement d'intérêt public présidé
par la Région Bretagne depuis 2011.

Avec
ses
installations
sportives,
d'hébergement
et
de
formation,
implanté sur la commune balnéaire de
Dinard, le Campus Sport Bretagne est
l'organisme de référence du sport en
Bretagne. Son expertise est reconnue
dans les domaines de la formation aux
métiers du sport et de l'animation, de
l'accueil du mouvement sportif, de l'
accompagnement de la performance,
de la recherche et du sport santé.
Sur plus de 2 Hectares, dans des
infrastructures de qualité, possédant
hébergement, restauration , salles de
réunion et salles de sport,
notre
équipe
est présente pour préparer
avec vous votre séjour adapté à vos
besoins.

Nos infrastructures se situent à 200
mètres de la plage. A pied vous serez
séduits par le petit quartier de St
Enogat et le centre ville de Dinard.
Notre partenariat avec la ville, nous
permet
de
vous
proposer
en
complément de nos installations, une
piscine, des terrains en herbe, une piste
d'athlétisme.
Tout
cela,
vous
le
trouverez à moins d'un Kilomètre.

Situé entre le Cap Fréhel, Dinan, St
Malo et le Mont St Michel, vous pouvez
allier le sport et la découverte de notre
région extraordinaire.

à 2h15 de Paris en TGV

Bénéficiez de nos services
Notre équipe de professionnels est à votre disposition
afin de vous proposer de nombreux services associés.
Que vous ayez besoin d'un service d'optimisation de la
performance (mentale, physique), d'activités sportives
(VTT, kayak..), d'activités de cohésion, le Campus Sport
Bretagne de Dinard vous propose un panel important et
varié de services.
A découvrir dans "bénéficiez de nos services"
Notre centre fait partie du réseau Grand INSEP. Il
accueille dans les meilleures conditions les sportifs
et leurs staffs pour des stages de préparation.
L'équipe de France de boxe anglaise féminine en juin 2020
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POSEZ VOS VALISES
DANS NOS INSTALLATIONS
Notre centre est ouvert toute l'année et bénéficie de deux atouts majeurs.
Il est situé dans un environnement privilégié et l'ensemble de ses
installations (sportives, hébergement et restauration) se situe dans une
unité de lieux.

NOS STRUCTURES SPORTIVES

Un établissement dédié PMR

dans une unité de lieux
2 salles omnisports (Taraflex ou parquet)
1 plateau extérieur multisports
2 terrains de beach-volley

L'ensemble de notre établissement
répond aux éxigences de l'accueil
des PMR.

2 salles de danse et fitness
1 salle de boxe (2 rings + sacs de frappe)
1 dojo

1 salle de gym agrès de 600m2
1 praticable de gym et 1 fosse
1 salle de musculation
1 espace haltérophilie
1 espace récupération
Un bain cryothérapie
Un sauna

LES

+

Salles de cours équipées
Salle de conférence, séminaire

Avec son partenariat privilégié avec la ville de Dinard et différents
partenaires locaux, et dans la dynamique territoriale "Terre de jeux"
en vue des JO 2024, le Campus Sport Bretagne s'inscrit activement
dans la candidature de la ville comme centre de préparation au JO.
Tout cela vous permet d'accéder à de nombreuses installations de
très haute qualité reconnues et recherchées*.

Terrains en gazon de haute qualité
(utilisés par les professionnels).
Une piscine couverte à 500
mètres.

Terrains de tennis au
TC Emeraude de Dinard,

Une piste d'athlétisme.

*sous conditions tarifaires
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POSEZ VOS VALISES
DANS NOS INSTALLATIONS
Notre hébergement rénové en 2016 est adapté à l'accueil des différents
publics (sportifs, scolaires, Personnes à mobilité réduite, entreprises).

NOTRE HÉBERGEMENT
Un établissement dédié PMR

dans une unité de lieux

LES

+

27 chambres PMR

Notre centre dispose de 150
lits, disposés en chambres
individuelles ou doubles.
Nous sommes un centre dédié
aux Personnes à mobilité
réduite avec 27 Chambres
PMR.
EN OPTION

Linge de lit fourni
Un espace détente
Un pavillon pour
soirée groupe
Bagageries

Service blanchisserie
Location de drap de bain
Navette St Malo (gare tgv) Campus

WIFI DANS L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS

NOTRE RESTAURATION

40

Ouvert tous les jours sous forme
de self
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner

TARIF À PARTIR DE
/PERSONNE/JOUR

en pension complète

EN OPTION

Repas amélioré
Barbecue
Goûter
Panier Pique-nique

Apéritif
Formule sportive
Café

Le Campus Sport Bretagne-Site de Dinard-est agréé
Jeunesse et Sports, et Éducation Nationale.
Education Nationale (scolaires) : N°35-004
DDCSPP hébergement de mineurs R4 : N°350931014
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BÉNÉFICIEZ
DE NOS SERVICES
Notre équipe de professionnels propose une large offre de services
dédiée à l'optimisation de la performance, aux activités physiques et
sportives en intérieur et en extérieur, et à l'accompagnement des
entreprises.
En fonction de vos besoins, nous organiserons avec vous le meilleur
programme en s'appuyant sur l'ensemble de nos services.

L'ACCOMPAGNEMENT À LA PERFORMANCE
Notre équipe des pôles haut niveau et recherche, composée d'anciens
sportifs et coachs de haut niveau, de préparateurs mentaux, d'une
psychologue du sport, d'un praticien en hypnose vous propose de
nombreux outils d'optimation de la performance.

Tests d'évaluation des qualités
physiques et physiologiques

Tests de détente verticale
Tests de V.M.A
Tests de souplesse

Préparation physique

Accompagnement
individuel
et
collectif
Evaluation des qualités physiques
Planification et/ou programmation
individuelle et collective

La préparation mentale

Accompagnement individuel
et collectif
Sensibilisation à la
Préparation Mentale.
Stages collectifs à thème
(Pleine conscience,
méditation, hypnose...)

Prestations psychologie

Bilans psychologiques dans le cadre
de la SMR*
Séances individuelles
d'accompagnement
*surveillance médicale réglementaire
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BÉNÉFICIEZ
DE NOS SERVICES
POUR GROUPES SPORTIFS, SCOLAIRES ET ENTREPRISES

NOS ACTIVITÉS BY CAMPUS

Notre équipe de professionnels du sport, de l'animation et du coaching
met en place des programmes clés en main pour les groupes sportifs et
scolaires, et les entreprises. Sous forme d'interventions ponctuelles en
complément d'un stage, d'un séjour ou bien d'un séminaire, le Campus
Sport Bretagne sera à votre écoute afin de répondre à vos besoins.

POUR LES GROUPES SPORTIFS , SCOLAIRES ET LES
ENTREPRISES

Activités physiques,
et bien-être

Activités pleine nature

Course d'orientation, Trail, VTT, Raid
Bivouac, Construction de Radeau
Kayak
Randonnée à thèmes

Activités
building

Coaching

et

sportives

Fitness, Musculation, Réveil musculaire
Danse, Pilates, Yoga, Stretching
Sport Collectif, Combat, Raquettes
Organisation de tournois

Team
Activités mentales

Jeux de cohésion
Coaching d'équipe, Communication
Management, Fixation d'objectifs
Test Profilage

Mind-fullness
Gestion du stress et des émotions
Autohypnose
Connaissance de soi

L'équipe Professionnelle de handball de Massy Essone en coaching de
cohésion et contruction de radeau.

L'entreprise Arkéa en dépassement de soi et surf à Saint Lunaire

De nombreux séjours scolaires profitent de notre établissement pour faire
du sport et pour découvrir notre région et ses atouts.C'est un lieu privilégié
pour faire vivre les projets sportifs des établissements.

Des organisateurs qui nous font confiance
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PROFITEZ
D'UN LIEU EXCEPTIONNEL
Le Campus Sport Bretagne de Dinard est idéalement situé dans un
environnement privilégié. A proximité de nombreux espaces naturels
(sentiers, forêts, rivières) et au coeur d'une région touristique, vous
pourrez allier sport et découverte.
Cancale

EN RANDO ET EN VTT
TRAIL, MARCHE NORDIQUE

A 200 mètres vous trouverez le sentier
côtier
GR34
longeant
la
côte
d'Emeraude. Il va vers le Cap Fréhel à
l'Ouest en passant par la magnifique
commune de St Lunaire et vers le
Mont Saint Michel à l'Est en passant
par Saint Malo et Cancale.
20 circuits accessibles à pied ou à vélo
5 circuits VTT autour de Dinard pour
un total cumulé de 60Km.
17km de voie verte pour découvrir la
cité médiévale de Dinan.
Autour du Campus, il y a 350Km de
circuits pour l'ensemble de ces
activités.

Dinan

La côte d'Emeraude

LES

+

Le Mont St Michel

EN CYCLO
Découvrez nos petites routes sur les
bords de notre côte entre Saint Malo
et Cancale. Un peu plus loin vous
trouverez la baie du Mont St Michel et
ses polders. Vous aurez vue sur mer et
pourrez peu-être voir les îles AngloNormandes.
A 1 km de Dinard vous pourrez aussi
emprunter les routes de campagne et
trouver les premières côtes du bocage
et découvrir les petits villages Bretons
aux façades de granite, un territoire
authentique.
2 grands itinéraires vélo (65km)

ET A PROXIMITÉ DU CAMPUS
AVEC NOS PARTENAIRES LOCAUX

Découvrez notre côte
Location de surf, paddle, kayak,
catamaran, planche à voile
Cours de Surf
Longe côte
Sauvetage sportif

Découvrez aussi
Golf vue sur mer
Centres équestres
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ILS NOUS FONT
CONFIANCE
DES SPORTIFS À L'ANNÉE

Thu kamkasomphou
Tennis de table
"je remercie le Campus Sport Bretagne de
mettre à disposition ses installations
sportives et de participer à mes succès
sportifs"

Nous accompagnons sur toute la Bretagne de
nombreux sportifs. Sur le site de Dinard deux pôles
espoirs sont présents à l'année (badminton et volley).
Aussi, nous avons la chance d'accueillir dans nos
locaux plusieurs sportifs en préparation. Parmi eux,
Thu kamkasomphou
(5 médailles aux jeux
paralympiques dont 2 en Or, championne du monde
en 2010, tennis de table), Louis Radius (médaillé de
bronze aux Jeux paralympiques de Rio. Athlétisme),
Tom Reux (5ème aux championnat d'Europe 2019
U23. Athlétisme) et grand espoir du lancer du disque.

DES ÉQUIPES DE FRANCE EN STAGE
Nombreuses équipes viennent à Dinard se préparer et
s'entraîner dans nos stuctures. Voici quelques
exemples ces dernières années.
Equipe
Equipe
Equipe
2020)
Equipe
(2020)
Equipe
Equipe
Equipe

Equipe de France
de Foot-fauteuil

de France d'escrime (2020)
de France de Volley assis (2019-2020)
de France de Volley féminine (2019 et
de France de Boxe Anglaise féminine
de France de Kendo (2020)
de France de Savate (depuis 2017)
de France de Foot fauteuil (2019)

Equipe de France de Savate

Equipe de France
de Volley Assis
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ILS NOUS FONT AUSSI
CONFIANCE
Chaque année, des centaines de clubs sportifs, des entreprises, des clubs
amateurs, des associations de retraités sportifs, des écoles, des Fédérations, des
Ligues, des Comités, des éducateurs, des apprentis viennent au Campus Sport
Bretagne de Dinard. C'est avec un grand plaisir que nous les accueillons autour de
valeurs, d'une culture, d'une expertise et d'un vrai sens de l'accueil inspirés par
notre passion, le sport.

QUELQUES CHIFFRES

6400 SPORTIFS EN STAGE *
12700
299

NUITÉES*

Regroupement des clubs phares
et en voie d'accession à l'élite
soutenus par la Région Bretagne,
organisé au Campus (2020).

STAGES ACCUEILLIS*

*sources basées sur l'année complète 2019.

DES LIGUES PARTENAIRES

Vous souhaitez venir ?

S'INFORMER ET
RÉSERVER
Contactez-nous et nous vous accompagnerons dans votre projet.

02-99-16-34-16
STAGES@CAMPUS-SPORT-BRETAGNE.FR

WWW.CAMPUS-SPORT-BRETAGNE.FR

Vous aussi
Rejoignez-nous!

CAMPUS SPORT BRETAGNE
24 RUE DES MARETTES
BP 90243 35802 DINARD CEDEX

02-99-16-34-16

WWW.CAMPUS-SPORT-BRETAGNE.FR

CAMPUS SPORT BRETAGNE
24 RUE DES MARETTES
BP 90243 35802 DINARD CEDEX

02-99-16-34-16

WWW.CAMPUS-SPORT-BRETAGNE.FR

