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La force d’un réseau professionnel sur votre territoire ! 



Qui sommes nous ? 

Forte de 15 années d’expériences, l’association Loisirs en Finistère regroupe à ce jour 51 adhérents qui reflètent la 
richesse et la diversité de l’offre culturelle et de loisirs sur le département.  
 

Musées, parcs et jardins, aquariums, compagnies maritimes, parcs d’attractions et de loisirs, golfs, visites d’entre-
prises sont autant d’activités proposées par les structures engagées pour un public local et touristique. 
 

Notre association a à cœur d’organiser des évènements pour les visiteurs de notre territoire et pour les structures 
qu’elle représente. Nous développons notre énergie au profit des visiteurs et des adhérents !  
 

Francis Bonnefoy et Aurélie Guéguen, coprésidents 

Les 3 Valeurs de Loisirs en Finistère 

Echanger, partager notre expertise 

Une page dédiée à votre structure sur www.loisirs-en-finistere.com pour 

mettre en avant votre activité, vos actualités, vos coordonnées, votre offre 

spéciale Loisirs en Finistère, des photos et vidéos. 

Mathieu  Berthou, notre Community Manager se charge de votre  visibilité 

sur le site internet et les réseaux sociaux au travers des  publications sur 

Facebook, Instagram et YouTube. 

Le Chéquier des Loisirs se refait une beauté en 2021 !  

Votre structure est mentionnée sur une page du chéquier des Loisirs. Un 

document distribué dans les offices de tourisme, hébergeurs, structures 

de loisirs et dans les agences du Crédit Agricole du Finistère. 
 

Cette année, le chéquier sera relooké en carte touristique.                   

Un document indispensable aux touristes de la région et aux locaux, pour 

se repérer durant un séjour et trouver nos structures d’un seul coup d’œil.  

Ici encore, nous gagnerons en visibilité !  

 Avec Loisirs en Finistère chaque adhérent gagne en visibilité !   

Rejoindre Loisirs en Finistère c’est rencontrer les professionnels pour 

échanger sur des sujets communs.  

Attentive à la crise sanitaire que nous venons de traverser, Loisirs en   

Finistère a mis à la disposition des adhérents des informations sur les 

aides de l’Etat, les conditions d’ouverture… Nous veillons pour vous   

accompagner ! 
 

La mise en place d’ateliers thématiques au fil de l’année permet à     

chacun de trouver des réponses concrètes, toujours dans un esprit de 

convivialité et de rapports humains.  

D’autres temps forts, telle l’assemblée générale sont propices à des 

échanges d’idées et permettent de visiter à chaque fois une nouvelle 

structure adhérente.  

 Nouveauté depuis 2020 : Un groupe privé Facebook pour les adhérents ! 



Des valeurs fondamentales : la charte d’engagement 

En adhérant à Loisirs en Finistère en 2021, chaque adhérent s’engage à respecter la charte : 
 
 

✓  Valoriser et diffuser dans son établissement le futur document commun de promotion « la carte tou-
ristique » et la PLV associée auprès de sa clientèle selon le mode de son choix :  
 - Remise de la carte touristique au client avec la brochure de l’établissement ou avec le ticket 
d’entrée 

 - Mise en avant de la carte touristique en libre service dans l’établissement dans un lieu privilégié 
(comptoir d’accueil, boutique…) 
 

 

✓  Promouvoir le site Internet de Loisirs en Finistère www.loisirs-en-finistere.com sur son propre site 
Internet. 
 
 

✓  Communiquer dans les délais impartis, l’ensemble des informations nécessaires pour la création des 
différents documents et outils, notamment pour la Carte des Loisirs en Finistère et le site Internet. 
 
 

✓  Proposer une réduction et/ou un avantage pour les porteurs de la Carte des Loisirs en Finistère. 
 
 

✓  S’acquitter d’une cotisation annuelle de 350 € HT pour l’année 2021 et éventuellement d’une partici-
pation financière supplémentaire en fonction des actions proposées de façon facultative.  

Jeudi 11 février     Atelier thématique : Internet et le numérique dans vos structures 

Lundi 29 mars     Distribution des 100 000 Cartes des Loisirs en Finistère  

Dimanche 11 avril     10e Journée des Loisirs à l’échelle Régionale pour la 3e fois ! 

D’avril à juin     Tombola de l’été 

Jeudi 7 octobre     Atelier thématique : « Les Familles » une cible de clientèle à optimiser 

Vendredi 26 novembre    Assemblée Générale et soirée conviviale 

Du 1er au 24 Décembre    Calendrier de l’Avent sur Facebook 

 

Les Temps Forts en 2021 : à vos agendas ! 



 

 

Abbaye de Daoulas    La Maison du Pâté Hénaff    

Adrénature    Aven-Parc      

Aquashow    La Récré des 3 Curés     

Aquatiko by Locamarine  La Recouvrance    

Breizh Jump Park   Le Brestôa     

Berthaume Iroise Aventures  Brest City Tour    

Le Cairn de Barnenez   Jardin Exotique et Botanique de Roscoff 

Carhaix Golf    Phare Pointe Saint Mathieu  

Château de Kerjean   Le Youdig     

Château du Taureau   Manoir de Kernault   

Chatillon Chocolatier   Musée de la Fraise et du Patrimoine 

Domaine de Menez Meur  Musée de la Pêche   

Domaine de Trévarez   Musée de l’Amiral   

Ecomusée de Plouigneau  Fond Leclerc Culture   

Musée de Pont-Aven   Musée des Beaux Arts   Parcabout Chien Noir du Quinquis   

Fun Park    Galerie de la Criée de Roscoff  Vedettes des Abers   Odet Loisirs  

Musée de la Marine Brest  Musée du Loup    Vedettes de l’Odet   Parc de Bel Air  

Conservatoire Botanique Brest  Musée Mémoires 39-45  Vedettes de l’Iles de Batz  Océanopolis   

Golf de l’Odet    Haliotika La Cité de la Pêche  Penn Ar Bed    Glaz Aventures   

La Canopée Orchidées   Parc Animalier du Quinquis  Rêves de Mer    La Ferme Aux Insectes  

Les 51 Adhérents de Loisirs en Finistère 

Les Membres du Conseil d’Administration 

Francis BONNEFOY 
Co-Président 

La Récré des 3 Curés 

Aurélie GUEGUEN 
Co-Présidente 

Les Vedettes de l’Odet 

Marc ROHOU 
Vice-Président 

La Recouvrance 

Emilie QUEMENEUR 
Secrétaire 

Le Château du Taureau 

Emma GUILLOU 
Secrétaire Adjointe 

Chemins du Patrimoine 29 

Gwenn LE DOARE 
Trésorière 
Le Brestôa 

Anna LATIMIER 
Membre 
Haliotika 

Laurent FEREC 
Membre 

Le Brestôa 

Michel CHATILLON 
Membre 

Chatillon Chocolatier 

Nos Fidèles Partenaires 

Karl REGARDIN 
Membre 

Parc Animalier Quinquis 

Jean-Yves TEURNIER 
Membre 

Ecomusée de Plouigneau 

Angélica LOUARN 
Coordinatrice 

AppuiPro 

Mathieu BERTHOU 
Community Manager 

RESO29 

Corentin LE GUEN 
Membre 

Glaz Aventures 



Coordonnées de votre structure 

 
Nom de l’entreprise ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du contact  ……………………………………………….……………………………………………………………………………………. 

Mail du contact   …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Site internet …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Mail principal de l’entreprise   ……………………………………………………………………………………………….. 

Informations à noter  
sur la « Carte des Loisirs en Finistère » en 2021 

 

Accroche : slogan, ou texte court de présentation (50 caractères max)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Réduction appliquée, code promo internet ou condition de remise sur présentation de la Carte des Loisirs
(100 caractères max) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Période d’ouverture de votre structure en 2021 (50 caractères max)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Choisissez votre catégorie :  

 Activités artisanales et autres visites   Espaces culturels et de découvertes 

   Excursions maritimes et fluviales        Loisirs sportifs, aquatiques et parcs d’aventure 

     Musées et châteaux          Parcs de loisirs et d’attractions  

     Parcs et jardins       Parcs zoologiques et aquariums 

BULLETIN D’ADHESION 2021 



Les Temps forts! 

Merci de préciser à quels temps forts vous envisagez de participer : 
 

Jeudi 11 février Atelier thématique : Internet et le numérique dans vos structures    oui   non 

Dimanche 11 avril  10e Journée des Loisirs à l’échelle Régionale pour la 3e fois !    oui   non 

Si oui, merci de préciser l’offre que vous accorderez : ……………..……………………………………………………… 

D’avril à juin Tombola de l’été            oui   non 

Jeudi 7 octobre  Atelier thématique : « Les Familles » une cible de clientèle à optimiser   oui   non 

Vendredi 26 novembre Assemblée Générale et soirée conviviale      oui   non 

Du 1er au 24 Décembre  Calendrier de l’Avent sur Facebook       oui   non 

 
 

Souhaiteriez vous accueillir un évènement de l’association dans votre structure ?     oui   non 

Si oui, merci de préciser la capacité de votre plus grande salle et de vos solutions de restauration (cuisine 

à disposition, restaurant sur place, traiteur extérieur, foodtruck…..) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mon engagement  

Par la présente je m’engage à effectuer un virement de 420 € TTC sur le compte de l’association avant le 
31 janvier, Je reconnais que mon adhésion ne sera pas prise en compte pour l’année 2021 et que je ne 
pourrai figurer sur le support de communication la « carte des Loisirs en Finistère » si je ne respecte pas 
les délais indiqués. En cas de paiement tardif, aucun remboursement ou compensation financière ne    
seront accordés.  
 
Le ………………………… Fait à ……………………………………….   Cachet de l’entreprise et signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations bancaires :  
IBAN   FR76 1290 6000 4500 0548 6038 647 

BIC   AGRIFRPP829 

 

Merci de retourner votre bulletin d’adhésion par mail à assos.loisirs.restaurateurs@gmail.com  
et d’adresser votre paiement par virement avant le mercredi 20 janvier. La facture suivra par mail. 

Association Loisirs en Finistère  1 Place du 19ème RI   CS 63825    29238 BREST CEDEX 2 
Tél. 06.17.78.45.07     www.loisirs-en-finistere.com      

assos.loisirs.restaurateurs@gmail.com  


