Animations

enfance et jeunesse

RALLYE PHOTO

Partezenpetitsgroupesàladécouvertedelanature.
Envousappuyantsurdescartesetdesphotos,
retrouvezlesindicesquivousconduirontvers
l’arrivéeetlavictoire!
OPTION : à pied ou à vélo,
réalisa�on d’une expo photo dans votre centre
DURÉE : ½ journée ou 1 journée
LIEU : à déﬁnir ensemble
ÂGE : + 12 ans

A

LA RECHERCHE
DES CACHES PERDUES

A l’aide de GPS, de ta
es ta les ou de
smartphones, devenez des géocacheurs
aguerris. Partez dans une chasse au
trésor au cœur de l’estuaire. Répondez
aux énigmes pour découvrir les caches
placées dans des endroits insoupçonnés.

PÊCHE

AU CARRELET

A bord d’une pêcherie, venez
découvrir la pêche au carrelet en
remontant quelques poissons de
l’estuaire. L’occasion de passer du
bon temps ensemble et vivre au
rythme de la marée.
OPTION : de jour ou en soirée
DURÉE : ½ journée selon les marées
LIEU: St-Brevin-les-Pins
ÂGE : + 8 ans

DURÉE : ½ journée ou 1 journée
LIEU : à déﬁnir ensemble
ÂGE : + 10 ans

LAND ART

En véritables a stes et aventuriers,
servez-vous de votre sens de
l’observ on pour créer des œuvres
à
r de ce qui vous entoure et
faites de la nature votre atelier de
créa on.
OPTION : possibilité d’exposer vos oeuvres en
photo dans votre centre
DURÉE : ½ journée ou 1 journée
LIEU : à déﬁnir ensemble
ÂGE : + 6ans

RALLYE NATURE

En équipe, partez à la
découverte d’un territoire.
Aidés d’une carte et d’une
boussole, vous devrez vous
rendre dans un certain
nombre de points où
vous a endront diverses
épreuves et énigmes.
OPTION : à pied ou à vélo
DURÉE : ½ journée ou 1 journée
LIEU : à déﬁnir ensemble
ÂGE : + 12 ans

CHASSE AU TRÉSOR

C‘est par� pour la grande aventure !
Jeux de devine�es, mémory, puzzles,
recherche d’indices, chamboule tout,
énigmes à résoudre vous mèneront
au trésor...
DURÉE : ½ journée ou 1 journée
LIEU : Cordemais, Lavau ou Rouans
ÂGE : 4 à 8 ans

MARATHON PHOTO

En véritable paparazzi de la nature, votre mission
sera de prendre la photo qui correspondra le
mieux à la théma�que proposée pour convaincre
le jury de vos talents d’observateurs et de
photographes.
OPTION : possibilité de créer une exposi�on de vos
photographes dans votre centre
DURÉE : ½ journée ou 1 journée
LIEU : à déﬁnir ensemble
ÂGE : + 12 ans

LES OLYMPIADES DE L’ESTUAIRE
Avez-vous l’âme spor�ve ?
Venez vous mesurer, en équipe,
à nos épreuves en tout genre.
Entre course des marais, relais
des animaux et jeux d’observa�on,
qui remportera les Olympiades ?
DURÉE : ½ journée
LIEU : à déﬁnir ensemble
ÂGE : 8 à 12 ans

BLANCHE LA CIGOGNE

Elle a de longues pa�es oranges, assor�es à son bec,
qui est-ce ? Rejoignez-nous pour par�ciper à nos jeux
autour de la cigogne, après l’avoir observée grâce à
des jumelles.
DURÉE : ½ journée ou 1 journée
LIEU : Cordemais, Couëron ou Vue
ÂGE : 6 à 12 ans

LE GRAND JEU DES MARAIS

Les jeux de coopéra�on, vous connaissez ?
Nous vous proposons de venir en aide aux
animaux des marais pour les protéger du
héron qui aimerait bien les manger...
À coupler avec le jeu de rôle “Les Dents
du marais” pour les plus grands.
DURÉE : ½ journée
LIEU : Cordemais, Lavau, Corsept...
ÂGE : 4 à 12 ans

À VOS BOTTES !

Savez-vous qui se cachent au fond
de l’eau ? Armés d’épuise�es et
de boîtes loupes, partez à la
découverte des étonnantes
pe�tes bêtes de la mare et de
leurs secrets.
DURÉE : ½ journée
LIEU : Cordemais
ÂGE : + 5 ans

L‘ESTUAIRE S’OUVRE À VOUS...
Notre équipe d’animateurs professionnels s’adapte à
vos a�entes. Les enfants et les jeunes sont à la barre !
Ils expérimentent, jouent, font du sport dans la nature...
Selon vos thèmes, vos projets et leurs envies, il est aussi
possible de créer des anima�ons sur mesure : construc�on
d’aﬀût, contes des marais, rallye sorcellerie, les jeux de
société de l’estuaire, réalisa�on de documentaire...

Estuarium, le centre d’éduca�on au patrimoine
de l’estuaire de la Loire, a été créé en 1996 par
l’État. Aujourd’hui, Estuarium est membre du
Référen�el Qualité en EEDD du Graine Pays de
Loire et, associa�on ressource du Conseil
Départemental de Loire-Atlan�que.
Pour découvrir l’estuaire de la Loire diﬀérement et en y prenant plaisir,
nous vous proposons plusieurs formules :
- des anima�ons “Clefs en main” sur une ou plusieurs séances,
comme celles présentées à l’intérieur de ce�e plaque�e ;
- des projets sur mesure à monter ensemble selon vos envies
et vos théma�ques ;
- des anima�ons dans tout l’estuaire. Certaines anima�ons
peuvent même être réalisées dans votre structure (en fonc�on
de sa localisa�on et de sa conﬁgura�on).

TARIFS :

Forfaits pour des groupes de 30 enfants ou jeunes maximum :
Journée : 310 €
Demi-journée : 175 €
Anima�on dans votre structure :
prévoir des frais de déplacement en sus (0,50 €/km)
Un supplément vous sera demandé pour la loca�on de la pêcherie
et sur certaines anima�ons pour l’achat de matériel pédagogique.

ESTUARIUM

Centre d’éduca�on au patrimoine de
l’estuaire de la Loire
2, avenue des Quatre-Vents 44360 CORDEMAIS
02 40 57 71 80
estuarium@estuarium.fr
www.estuarium.org
Animateurs Estuarium

