Activités Centre de loisirs
Tarifs 2019

Atelier du Petit fermier
Découverte ludique et sensorielle des animaux de la ferme. Soins des
animaux, séance câlins...
Durée : 2 heures

Balade nature « Drôle de Marais »
Balade pédestre ponctuée d’activités ludiques, sensorielles et artistiques, afin
de découvrir le marais en s'amusant ! Traversée de voies d'eau avec un
bateau à chaîne sécurisé avec des rambardes.
Durée : 2h30

Ateliers Art et nature
Après la découverte du marais à pied ou en barque, nous vous
proposons cet atelier créatif afin de permettre l'expression des enfants avec
les éléments naturels qui nous entoure.
Durée : 2 heures

Rallye « A la découverte d'un animal mystère »
Venez jouer aux Détectives Nature. Partez sur la piste des animaux,
régimes alimentaires, empreintes... l'ensemble des indices permettront de
retrouver l'animal mystère.
Durée : 2 heures

Grand jeu « Koh Land'marais »
A travers cette activité, les enfants vivront, au sein du marais, une
activité ludique type « Koh Lanta ». Différentes épreuves et énigmes
permettront à chacun de faire preuve de logique, de courage et de
dépassement de soi.
Durée : 2h30

Pour toutes les activités à la demi-journée, un tarif forfaitaire s'applique
selon la taille du groupe :
- 100 €/groupe (1 à 16 enfants)
- 130 €/groupe ( 17 à 25 enfants)
Dans le cas où 2 activités sont cumulées à la journée, les tarifs forfaitaires
deviennent :
- 190 €/groupe (1 à 16 enfants)
- 240 €/groupe ( 17 à 25 enfants)

Balade à dos d’âne avec nos Baudets du Poitou
Partez à la découverte du marais accompagné d’un Baudet du Poitou !
Cette « peluche locale », douce et attachante, se rendra utile et agrémentera
la balade en accueillant à tour de rôle les enfants sur son dos. Sortie
accompagnée.
Tarifs : 25 € / âne
Durée : 2h30

Balade en barque
Partez à la découverte du Marais poitevin au fil des voies d'eau. Notre
guide vous accompagnera dans cette découverte et selon les groupes, les
enfants pourront apprendre à ramer. Barque de 4 ou 7 places. Possibilité
d'alterner 2 ou 3 groupes sur la demi journée.
Durée : 1h à 1h30

