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Les activités

Les activités et animations de l'Association
TREKEZEK, Le Cheval Breton sont ouvertes à tous, à
pied ou en calèche, en français, anglais et breton. 
Du mois de mai à fin septembre, autour de Carantec
et sur l'île Callot, île accessible à marée basse. 
Toute l'année pour les scolaires et sur site en
Finistère. En matinée, l'après-midi et en soirée, sur
réservation.

La durée et les tarifs varient selon l'activité et le nombre
de personnes. Certaines animations sont proposées
gracieusement au profit d'autres associations. Réduction
pour les adhérents de l'Association. Possibilité de forfait
groupe ou famille à partir de 6.

Fêtes et événements

Espace Cheval Breton 
Animations et démonstrations, tours en calèche
Jeux- découvertes, ateliers, expositions interactives

Mariages et célébrations
Mise à disposition d'une calèche élégante et confortable, 
avec Quarla de la Garde 
menée par Fañch, cocher diplômé.
Selon vos souhaits et attentes
Sur le Finistère, à la journée ou demi-journée
Nous consulter pour un devis détaillé

Balades découvertes
Se laisser transporter 
dans des paysages authentiques et uniques 
pour s’immerger dans la nature. 
Des itinéraires choisis sur la côte 
et dans la campagne en calèche
Durée : de 20 minutes à 2 heures 
adultes : 8 € à 30 €  - de  12 ans : demi-tarif
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Paotr Fañch

Balades à thèmes
Découvrir notre patrimoine et notre histoire locale  
les goémoniers, les huîtres,  la flore, le travail aux
champs, la pêche à pied, ... 

Balades contées
Plonger dans notre terre de légendes :
L'histoire de l'homme-cheval 
La prière de la jument Lili
Jeanne Yvonne et l'eau miraculeuse de Callot
Les Pagans...
Durée : 30 minutes
Adultes : 5 € - jusqu'à 12 ans : demi-tarif

Invitations et bons-cadeaux

Cadeau d'anniversaire, de fête, ou tout simplement pour faire
plaisir, une balade-découverte originale et conviviale. "Nous
aurions souhaité faire un cadeau à notre mère pour ses 70 ans.
Ancienne agricultrice, elle aime beaucoup les chevaux de
trait et on avait pensé qu'une balade en calèche lui ferait
plaisir." C'est chose faite, la belle Quarla a fait découvrir le pays
des Trekezek à Marie.

Raconte-moi le Cheval Breton

Jeux-découvertes "Au Galop" et "Kartou"
Faire la connaissance du fidèle compagnon de toujours,  le
cheval de trait et sa place dans la tradition. Le ressentir et le
connaître, avec Quarla, Comtesse et Qrakig.
Durée : 30 minutes - Adultes : 3 €, Réduit : 1,5 €
Possibilité d'animation avec déplacement sur site 

Goûter au paddock
Se poser dans une ambiance conviviale et champêtre, en toute simplicité.
Quarla , Comtesse et Qrakig vous accueillent dans leur paddock et vous font
partager des chants de marins, de la musique bretonne et des jeux
traditionnels.
Durée 1 heure  Adultes  6 €   - 12 ans demi-tarif
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Atelier coloriages
Dessine les beaux chevaux bretons 
et colorie Quarla et Comtesse avec Qrakig
Aussi sur ce lien
Durée 30 minutes - 3 €

Dessine-moi un cheval
Atelier Aquarelle
Quel que soit votre niveau, vous réaliserez, avec les conseils simples et
techniques d'un aquarelliste, une aquarelle des Trekezek, nos chevaux de trait Quarla et Comtesse, dans leur
cadre naturel, sur l'île Callot. 
Ça se passe comme ça
Durée 2 heures - 18 € - réduit : 12 € - matériel fourni - nombre de places limité
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Démonstrations de menage
Avec le cheval Quarla de la Garde, sur l'île Callot, en
pleine nature, avec harnachement et outils de travail
traditionnels.
Durée : 30 minutes
Adultes : 3 € - jusqu'à 12 ans : demi-tarif

Causerie bilingue breton

Autour du Cheval  
Raconter, transmettre et échanger en breton. 
Bretonnant de naissance, en apprentissage de la langue,
enseignant, quel que soit votre niveau et votre âge, venez
partager et retrouver notre patrimoine oral.
Avec traducteur en français
Ça se passe comme ça

Scolaires Collectivités
Centres de vacances
Activités pédagogiques à thème, autour du cheval de trait
et de son environnement naturel 
Quarla se déplace à la rencontre des enfants et des
jeunes
Toute l'année.   Nous consulter

Expo photos LES TRAITS CALLOTINES

Photos, cadres et posters
En vente au profit de l'Association
A votre disposition
Nous contacter

Voir le clip de l'expo de l'été 2013

Consulter l'agenda et le calendrier des
animations 
sur ce lien

Nous contacter
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