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J1 - Domaine seigneurial - Garnisons, êtes-vous prêtes ? 
Matin : départ en début de matinée de votre établissement. Au château de 
Tiffauges, atelier « le domaine seigneurial » : découverte de l’organisation 
d’une seigneurie au XVe siècle. Le temps d’une saynète, incarnez les 
habitants des lieux, à l’aide de costumes et d’accessoires d’inspiration 
médiévale.  
Après-midi : atelier « garnisons, êtes-vous prêtes ? » : comment assurer 
la protection de la forteresse et à travers différentes missions, découverte 
des qualités d’un défenseur. Etude de l’architecture militaire du château, 
de ses armes et machines de guerre. Installation au centre d’accueil à La 
Flocellière. 
 

J2 - Au banquet de Sire Jean - Une vie de château 
Matin : atelier « au banquet de Sire Jean » : atelier sur les aliments, épices 
et ustensiles puis, dressez la table, parez-vous de beaux costumes, prenez 
place autour de la table seigneuriale puis dégustez le dessert préféré de 
Sire Jean.  
Après-midi : atelier « une vie de château » : la journée des habitants d’un 
château de fort est bien remplie en temps de guerre comme en temps de 
paix, découverte du quotidien de ses habitants sous forme d’enquête. 
 

J3 - Archéologue au château - L’art de l’héraldique 
Matin : atelier « archéologue au château » : comprendre les techniques 
utilisées par cette science pour révéler les secrets des ruines puis, initiation 
à la fouille.  
Après-midi : atelier « l’art de l’héraldique » : découverte des blasons de la 
société médiévale, des règles d’usage et manipulation du harnois du 
chevalier puis, création d’un blason. Repartez avec un porte-clés ou une 

           
 

 

AVENTURES MEDIEVALES 
Au Château de Tiffauges 
3 JOURS & 2 NUITS 

Base 48 élèves payants de primaire + 5 adultes gratuits au départ de La Roche/Yon (85) 

 

 
A PARTIR DE 

162 € 

 

 

 

 

• Le transport en autocar. 
• L'hébergement en centre d’accueil en pension complète (panier repas le 

midi) du dîner du J1 au déjeuner du J3 (prévoir les sacs de couchage). 
• Les visites et activités mentionnées au programme. 

PRESTATIONS INCLUSES 

 

• Les repas pendant les trajets aller et retour.  
• Les assurances. 

 

EN OPTION/SUPPLEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J1 - Le Grand Parc du Puy du Fou 
Matin : départ en début de matinée de votre établissement et route vers 
les Epesses. Découverte libre du Parc du Puy du Fou et de ses multiples 
spectacles et animations.  
Après-midi : atelier « des rapaces à la protection de la nature » (20 min) : 
les fauconniers présentent le travail effectué chaque année pour protéger 
les rapaces et l’environnement puis, continuation de la visite du parc. 
Installation au centre d’accueil à La Flocellière. 
 

J2 - Le Grand Parc du Puy du Fou 
Matin : atelier « les chevaux de spectacle » (20 min) : comment sont-ils 
sélectionnés, nourris et soignés puis, découverte des différentes 
disciplines équestres utilisées lors des spectacles. Découverte libre du 
parc.  
Après-midi : continuation de la visite du parc. Route vers votre 
établissement et arrivée en fin d’après-midi. 
 

LE PUY DU FOU 
Un voyage dans le temps 
2 JOURS & 1 NUIT 

Base 48 élèves payants de primaire + 5 adultes gratuits au départ de La Roche/Yon (85) 

 

 
A PARTIR DE 

126 € 

 

 

 

 

• Le transport en autocar. 
• L'hébergement en centre d’accueil en pension complète (panier repas le 

midi) du dîner du J1 au déjeuner du J2 (prévoir les sacs de couchage). 
• Les visites et activités mentionnées au programme. 

PRESTATIONS INCLUSES 
 

 

• Les repas pendant les trajets aller et retour.  
• Les assurances. 

 

EN OPTION/SUPPLEMENT 
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J1 - La Rochelle, la ville et son aquarium 
Matin : départ en début de matinée de votre établissement pour La 
Rochelle. Visite guidée « le petit marin » : découverte de la ville au travers 
de l’observation des éléments marins et des représentations de la mer 
dans l’architecture de la ville (1h30).  
Après-midi : à l’Aquarium de la Rochelle, atelier « coup de chaud sur la 
planète » pour comprendre l’origine du changement climatique et son 
impact sur les océans (1h30) puis découverte libre de l’aquarium (1h30). 
Installation à l’auberge de jeunesse. 
 

J2 - Réserve Biologique Départementale de Vendée  
Matin : atelier « biodiversité du marais mouillé » à Nalliers : comment la 
mesurer ? A l’aide de loupes, d’épuisettes et de clés de détermination, 
identification de la faune et de la flore du marais au travers de la prairie, de 
la terrée et du fossé.  
Après-midi : atelier « biodiversité, tous concernés » : chez nous, au travail, 
à l’école, elle est partout mais pourquoi la protéger ? Comment la favoriser 
par des gestes simples ? Route vers votre établissement et arrivée en fin 
d’après-midi. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J1 - La vie secrète de la rivière - Embarquez sur la rivière 
Matin : départ en début de matinée de votre établissement. Atelier « la vie 
secrète de la rivière » à la Maison de la Rivière à St-Georges-de-Montaigu : 
qui sont les habitants de la rivière, collecte, observation et analyse de la 
faune aquatique.  
Après-midi : promenade en barque au fil de l’eau (avec gilet de sauvetage) 
pour découvrir les secrets de la rivière et ses milieux environnants (bois, 
prairie, haie). Installation au centre d’accueil à La Flocellière. 
 

J2 - A la découverte de la Cité des Oiseaux - Plume d’artiste 
Matin : atelier « à la découverte de la Cité des Oiseaux » aux Landes-
Génusson : observation aux jumelles depuis l’observatoire, puis par des 
ateliers et un plan interactif, découverte des différents milieux et du mode 
de vie des habitants de la cité.  
Après-midi : atelier « plume d’artiste » associant calligraphie à la plume 
d’oie et mise en couleur d’un oiseau à la gouache. 
 

J3 - Vingt mille lieux sous la mare - Ornithologue d’un jour 
Matin : atelier « vingt mille lieux sous la mare » à la Cité des Oiseaux : 
prélèvements et identification de la petite faune aquatique, comprendre son 
rôle, l’interdépendance des animaux et végétaux et la nécessité de 
préserver ce milieu.  
Après-midi : atelier « ornithologue d’un jour » : pourquoi protéger les 
oiseaux, comment favoriser leur présence, observation sur le terrain, 
travail sur maquette et construction de nichoirs. Route vers votre 
établissement et arrivée en fin d’après-midi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
EDIMBOURG 
7 JOURS & 4 NUITS 

L’EAU ET LES OISEAUX 
A vos bottes, prêts, partez ! 
3 JOURS & 2 NUITS 

Base 48 élèves payants de primaire + 5 adultes gratuits au départ de La Roche/Yon (85) 

 

CLIMAT ET BIODIVERSITE 
Des enjeux d’aujourd’hui 
2 JOURS & 1 NUIT 

Base 48 élèves payants de primaire + 5 adultes gratuits au départ de La Roche/Yon (85) 

 

 
A PARTIR DE 

171 €  
A PARTIR DE 

110 € 

 

 

 

• Le transport en autocar. 
• L'hébergement en centre d'accueil en pension complète (panier repas le 

midi) du dîner du J1 au déjeuner du J3 (prévoir les sacs de couchage). 
• Les visites et activités mentionnées au programme. 

 

PRESTATIONS INCLUSES 

 

• Les repas pendant les trajets aller et retour.  
• Les assurances. 

 

EN OPTION/SUPPLEMENT 

 

• Le transport en autocar. 
• L'hébergement en centre d’accueil en pension complète (panier repas le 

midi) du dîner du J1 au déjeuner du J2 (draps inclus). 
• Les visites et activités mentionnées au programme. 

PRESTATIONS INCLUSES 

 

• Les repas pendant les trajets aller et retour.  
• Les assurances. 

 

EN OPTION/SUPPLEMENT 

 NOUVEAU 

 


