
Mais aussi, bien d’autres animations : 
 

• Contes des marais, écoute la nature, rallye sorcellerie, 

expériences amusantes, etc. 
 

• Jeux de société de l’estuaire  pour les petits et les grands               

(pictionary, jeu des 7 familles, memory, trivial pursuit, puzzle…) ; 
 

• Et, création d’animations sur mesure en fonction de vos 

thématiques et projets. 
 

Contactez-nous pour plus de renseignements ! 

Elle a de longues pattes oranges, 

assorties à son bec, qui est-ce ? 

Rejoignez-nous pour participer à nos 

jeux autour de la cigogne, après l’avoir 

observée grâce à des jumelles. 
 

Âge : 6/12 ans 
Durée : ½ journée ou  1 journée 
Lieu au choix : Cordemais, Vue 

Blanche la cigogne 

Les jeux de coopération, vous connaissez ? 

Nous vous proposons de venir en aide aux 

animaux des marais pour les protéger du héron 

qui aimerait bien les manger… 
 

Âge : 4/12 ans 
Durée : ½ journée  
              ou 1 journée avec balade ludique dans les marais 
Lieu  au choix : Lavau sur Loire, Corsept, Cordemais… 

Le grand jeu des marais 

Êtes-vous des moldus ? En clair, avez-vous déjà fait du géocaching ? 

A l’aide de GPS et de tablettes (fournis), vous vous orienterez et 

devrez résoudre des énigmes pour retrouver les caches dissimulées 

dans le paysage. L’occasion de découvrir des endroits 

insoupçonnés... 
 

Âge : 10/12 ans 
Durée : ½ journée ou 1 journée 
Lieu au choix : Couëron, Cordemais 

À la recherche des caches perdues 

Chasse au trésor 
Et si vous participiez à une chasse au trésor ? Jeux de 

devinette, recherche d’indices, puzzle, observations, 

énigmes à résoudre vous mèneront au trésor... 
 

Âge : 4/12 ans 
Durée : ½ journée 
Lieu au choix : Cordemais, Lavau sur Loire ou Rouans 

Savez-vous qui se cache au fond de l’eau ? Armés d’épuisettes et de 

boîtes loupes, partez à la découverte des étonnantes petites bêtes de 

la mare et de leurs secrets.  
 

Âge : 6/12ans 
Durée : ½  journée 
Lieu :  Plan d’eau de Cordemais 

À vos bottes ! 

Les Olympiades de l’estuaire 
Avez-vous l’âme sportive ? Venez 

vous mesurer, en équipe, à nos 

épreuves en tout genre. Entre course 

en échasse, relai des animaux et jeux 

d’observation, qui remportera les 

Olympiades ? 
              

Âge : 8/12 ans 
Durée : ½ journée 
Lieu au choix  : selon votre localisation,  
                              à définir ensemble. 



 

 
 

 
 

Informations pratiques 
 

Estuarium, le Centre d’Éducation au Patrimoine de l’Estuaire de la 

Loire bénéficie d’un agrément Jeunesse et Education Populaire. 

L’association, créée en 1996 par l’Etat, est aujourd’hui, membre du 

référentiel qualité éducation au développement durable et association 

ressource du Conseil Départemental de Loire-Atlantique. 
 

Notre équipe d’animateurs professionnels s’adapte à vos attentes. Les 

enfants sont à la barre ! Ils expérimentent, jouent, se mettent dans la peau 

de scientifiques, d’animaux, de pêcheurs... 
 

Pour les animations situées à Cordemais, vous pouvez pique-niquer au 

niveau de l’aire de jeu du plan d’eau de la côte. Pour les autres sites, nous 

consulter. 
 

Certaines animations (Grand jeu des marais, Olympiades de l’estuaire, jeux 

de société…) peuvent être réalisées dans votre Centre de Loisirs en 

fonction de sa localisation et de sa configuration.  

- Centres de Loisirs -  
 

Découvrir l’estuaire de la Loire en s’amusant ! 

Tarifs :  
Pour les groupes de plus de 20 enfants : 
 Journée : 10 € / enfant   

 Demi-journée : 6 € / enfant  

Forfait pour les groupes de moins de 20 enfants : 
 Journée : 200 € 

 Demi-journée : 120 € 

Animation dans votre Centre : 
prévoir des frais de déplacement en sus  (0,50 €/km). 
 

Si votre commune fait partie de la « Cité de l’estuaire »,  

vous bénéficiez de tarifs préférentiels. 


