
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jour 1 : La rivière, de la source à la mer 

Matin : départ en début de matinée de votre établissement. Atelier « la rivière, 

de la source à la mer » à la Maison de la Rivière à St-Georges-de-Montaigu avec 

observation sur le terrain du tracé de la Grande Maine et ses aménagements. 

Après-midi : reconstitution du paysage d’une rivière à travers une maquette. 

Installation au centre d’accueil à La Flocellière. 

Jour 2 : Découverte de la Cité des Oiseaux - Abécédaire des oiseaux 

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 « abécédaire des oiseaux » : réalisation artistique 

associant calligraphie à la plume d’oie et mise en couleur à la gouache. 

Jour 3 : Au cœur de l’écosystème de l’étang - Protéger les oiseaux au jardin 

Matin : atelier « au cœur de l’écosystème de l’étang » à la Cité des Oiseaux : 

prélèvements et identification de la petite faune aquatique, son rôle, 

l’interdépendance des animaux et végétaux et la nécessité de préserver ce 

milieu. Après-midi : atelier « protéger les oiseaux aux jardins » : pourquoi les 

accueillir et 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. 
 

Prestations incluses : Le transport en autocar tout confort • 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. Assurances en option. 

L’EAU & LES OISEAUX 

 
 

 

 

 

 

 
 

Jour 1 : Le Puy du Fou - L’architecture médiévale 

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 « l’architecture médiévale » à la cité 

médiévale : découverte de ses richesses et de la vie au Moyen Age puis, 

continuation de la visite du parc. Installation au centre d’accueil à La Flocellière. 

Jour 2 : Les chevaux de spectacle - Des rapaces à la protection de la nature 

Matin : atelier « les chevaux de spectacle » : comment sont-ils sélectionnés, 

nourris et soignés puis, découverte des différentes disciplines équestres 

utilisées lors des spectacles. Découverte libre du parc. Après-midi : atelier « des 

rapaces à la protection de la nature » : les fauconniers présentent le travail 

effectué chaque année pour protéger les rapaces et l’environnement puis, 

continuation de la découverte du parc. Route vers votre établissement et 

arrivée en fin d’après-midi. 
 

Prestations incluses : Le transport en autocar tout confort • 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. Assurances en option.  

LE PUY DU FOU 

 

 
 

 

 

 

 

Jour 1 : Les Sables-d’Olonne - Voile 

Matin : départ en début de matinée de votre établissement et route vers la côte 

vendéenne. Arrivée aux Sables-d’Olonne et installation au centre d’accueil. 

Après-midi : voile (pico ou optimist - 2h) sur le Lac de Tanchet.  

Jour 2 : Voile - kayak 

Matin : voile (pico ou optimist - 2h) sur le lac de Tanchet. Après-midi : kayak 

(1h30) sur le lac de Tanchet. Découverte libre des Sables-d’Olonne. 

Jour 3 : Routes des Salines - Découverte de l’Estran 

Matin : découverte de la Route des Salines (2h30) : balade commentée de 8km 

en bateau, démonstration de récolte du sel puis, à pied et au détour des 

sentiers, témoignages sur l’histoire du sel. Après-midi : promenade commentée 

(2h) pour découvrir les secrets de la faune et de la flore du rivage. Route vers 

votre établissement et arrivée en fin d’après-midi. 
 

Prestations incluses : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en 

centre d’accueil en pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J3 (draps 

inclus) • Les visites et activités mentionnées au programme.  

Brevet de natation obligatoire. Assurances en option. 
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Jour 1 : L’assaut d’un château fort 

Matin : départ en début de matinée de votre établissement. Au château de 

Tiffauges, atelier « le domaine seigneurial » : organisation d’une seigneurie au 

XVe siècle. Découverte du quotidien de ses habitants par un jeu de saynètes en 

costume. Après-midi : atelier « l’assaut d’un château fort » : le déroulement de 

l’attaque d’une forteresse, les éléments défensifs et machines de guerre, 

l’architecture militaire et ses astuces. Installation au centre d’accueil à La 

Flocellière. 

Jour 2 : La table et les saveurs au Moyen Age - Vivre au Moyen Age 

Matin : atelier « la table et les saveurs au Moyen Age » : ateliers sur les aliments 

et épices et découverte du banquet médiéval, ses costumes et son art de la table 

puis dégustation du « biscuit de la joie ». Après-midi : atelier « vivre au Moyen 

Age » : le château de fort est un lieu de défense et un lieu de vie, découverte du 

quotidien et des loisirs du seigneur et de son entourage.  

Jour 3 : Archéologue au château - L’art de l’héraldique 

Matin : atelier « archéologue au château » : 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, les noms des couleurs et motifs puis, création d’un blason. Route 

vers votre établissement et arrivée en fin d’après-midi. 
 

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • 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. Assurances en option. 
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