
Estuarium, le Centre d’é  on au patrimoine de l’estuaire de la Loire bénéfi cie 

d’un agrément Jeunesse et E  on Populaire. L’a  on a été créée en 

1996 par l’Etat. Aujourd’hui, elle est membre du référe  el qualité  on 

au développement durable et  on ressource du Département de Loire-

Atlan  que.

Animations jeunes

Centre d’  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

Tarifs : 

Forfait pour les groupes de moins de 20 ados :

 Journée : 200€ 

 Demi-journée : 120€

Pour les groupes de plus de 20 ados : 

 Journée : 10€/jeune

 Demi-journée : 6€/jeune
Un supplément vous sera demandé pour la loca  on de la pêcherie.

Si votre commune f  e de la « Cité de l’estuaire », 

vous bénéfi ciez de tarifs préfére  els.

Pour découvrir l’estuaire de la Loire 

diff éremment et en y prenant plaisir, 

nous vous proposons plusieurs formules :

- des  ons « clef en main » sur 

une ou plusieurs séances, comme celles 

présentées à l’intérieur de c  e plaque  e

- des chan  ers jeunes, sur une semaine ou répar  s sur l’année

- un projet sur mesure à monter ensemble, selon vos envies

Contactez-nous pour plus de renseignements.



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  ons.
 : c  e a  vité peut a  r à une 

exposi  on de vos œuvres photographiques à la 

MJC

½ journée ou 1 journée

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.
 à pied ou à vélo

½ journée ou 1 journée

à défi nir ensemble

RALLYE PHOTO
Partez en pe  t groupe à la découverte de la nature. 

En vous appuyant sur des cartes et des photos, 

retrouvez les indices qui vous conduiront vers 

l’arrivée et la victoire !
 à pied ou à vélo

: ½ journée ou 1 journée

à défi nir ensemble

MARATHON PHOTO
En véritable paparazzi de la nature, 

votre mission sera de prendre la 

photo qui correspondra le mieux 

à  la  que proposée pour 

convaincre le jury de vos talents 

d’observateur et de photographe.
 : ce  e a  vité peut a  r à une 

exposi  on de vos photographies à la MJC

: ½ journée ou 1 journée

à défi nir ensemble

A VOS SMARTPHONES !
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.
½ journée ou 1 journée

à défi nir ensemble

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. 
 de jour ou en soirée

: ½ journée selon les marées

Saint-Brévin-les-Pins

L’ESTUAIRE S’OUVRE À VOUS...
Notre équipe d’animateurs professionnels s’adapte à vos 

 e  e ! Ils découvrent 

 vités et s’approprient leur territoire en jouant, 

testant, s’in   lisant les nouvelles technologies ou 

par le sport ; de jour, voire de nuit…. Selon vos envies et votre 

mo  v  on, il est aussi possible de créer des anima  ons et des 

projets avec vous sur une semaine ou à l’année : 

 c  o  ers jeunes, 

- réalisa  on d’un documentaire,

- atelier de cré  on d’abri pour animaux...


