
VACANCES D’ÉTÉ 2019
Place au rêve et à l’imaginaire...

Venez découvrir les mystère du lac en vous amusant !
Activités également disponibles les mercredis hors vacances scolaires

NOUVEAUTÉS - 3 JOURNÉES À THÈME

À LA POURSUITE DE ZIP, 
LE MARTIN-PÊCHEUR

Chasse au trésor et exposition 
ludique pour découvrir cet oiseau 
incroyable.

TARIF
Journée complète à La Maison 
du Lac de Grand-Lieu  :
10 € par enfant (45 enfants max)

PARTONS EN
EXPL’EAURATION ! 

Chasse au trésor sur les 
créatures aquatiques du lac, 
combinée avec une activité 
pêche*.

TARIF
Journée à La Maison du Lac de 
Grand-Lieu / activité pêche*  :
12€ par enfant (24 enfants max)

NATURE ET 
AVENTURE !

Chasse au trésor sport et 
nature, combinée avec une 
activité canoë*.

TARIF
Journée à La Maison du Lac de 
Grand-Lieu / activité canoë*   :
16€ par enfant (32 enfants max)

Les prix ne comprennnent pas : le pique-nique, le goûter, le transport

*Activité pêche : avec notre partenaire la Fédération de Loire-Atlantique pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique, activité pratiquée dans les étangs du Parc de la Mévellière à Bouaye ou dans l’Acheneau. 
Activité canoë : avec notre partenaire Escapade Nature à Port-Saint-Père, activité pratiquée sur l’Acheneau. 
Le règlement de ces activités se fait directement auprès de ces partenaires. 
Remarque : la réservation de ces activités se fait en fonction des disponibilités des partenaires (nous 
consulter).

Photographies non contractuelles. 
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PROGRAMME DES 3 JOURNÉES

À LA POURSUITE DE ZIP, 
LE MARTIN-PÊCHEUR

Groupe de 45 enfants 
maximum, de 6 à 11 ans. 
Journée complète à La Maison 
du Lac de Grand-Lieu.

MATIN

Chasse au trésor «Le secret 
de Zip, le Martin-pêcheur» : 
mais quel est le secret de cet 
oiseau incroyable ? En arrivant 
dans une maison mystérieuse, 
vous trouverez peut-être son 
trésor ! Tiens des jumelles, 
allons observer les oiseaux au 
bord du lac. Aurons-nous la 
chance d’apercevoir Zip ?
• Parcours sur un sentier de  

1km. 
• Durée : 2h environ.

MIDI

Pique-nique* dans le jardin.

APRÈS-MIDI 

Visite ludique de l’exposition « 
Le Roi pêcheur »: découvrez la 
vie de Zip le Martin-pêcheur et 
testez le jeu de pêche à la ligne 
pour savoir qui sera le roi des 
pêcheurs !
• Durée : 45 min environ

Jeu « S.O.S, oiseau en 
détresse ! » : les oisillons de 
Zip le Martin-pêcheur se sont 
perdus dans le jardin ! Aidez-les 
à retrouver leur nid en traversant 
un parcours semé d’embûches !
• Durée : 45 min environ

Goûter* dans le jardin. 

Tarif 10 € par enfant

PARTONS EN
EXPL’EAURATION ! 

Groupe de 24 enfants 
maximum, de 6 à 11 ans.

MATIN

Chasse au trésor à la Maison 
du Lac « Mais qui se cache 
au fond du lac ? » : relevez les 
défis pour résoudre une énigme. 
Au bout du chemin, une maison 
étrange, un lac bien mystérieux... 
et des jumelles pour explorer...
peut-être un trésor ? Vous en 
saurez plus sur ce lac si secret 
et ses créatures aquatiques ! 
• Parcours sur un sentier de 

1km. 
• Durée : 2h environ.

MIDI

Pique-nique* dans le jardin de la 
Maison du Lac ou dans le Parc 
de la Mévellière.

APRÈS-MIDI 

Activité pêche au Parc de la 
Mévellière, avec la Fédération 
de Pêche : poursuivez 
l’exploration au bord d’un étang, 
apprenez les techniques de 
pêche et découvrez les poissons 
et autres habitants qui s’y 
cachent… Retrouverez-vous 
ceux qui vivent aussi dans le lac 
de Grand-Lieu ?
• Durée : 2h environ.

Goûter* dans le jardin de la 
Maison du Lac ou dans le Parc 
de la Mévellière.

Détail du tarif
• Matinée à La Maison du Lac 
5€ par enfant
• Activité pêche 
7€ par enfant (facturé 
directement par notre partenaire)
Total 12 € / enfant

NATURE ET 
AVENTURE !

Groupe de 32 enfants 
maximum, de 6 à 11 ans.

MATIN

Chasse au trésor à la Maison 
du Lac « Bienvenue à Fort 
Grand-Lieu » : défis nature, 
orientation, épreuves sportives… 
Partez à l’aventure pour obtenir 
la clé du Fort Grand-Lieu ! À 
l’intérieur, d’autres missions vous 
attendent ! Peut-être obtien-
drez-vous le trésor ? 
• Parcours sur un sentier de    

1 km. 
• Durée : 2h environ.

MIDI

Pique-nique* dans le jardin de 
la Maison du Lac ou à la base 
nautique Escapade Nature.

APRÈS-MIDI 

Activité canoë à la base 
nautique Escapade Nature : 
poursuivez l’aventure en canoë 
sur l’Acheneau, la rivière qui 
relie le lac de Grand-Lieu à la 
Loire : apprenez à naviguer 
et découvrez la nature 
au fil de l’eau ! Peut-être 
rencontrerez-vous des habitants 
venus du lac… ?
Durée : 2h environ.

Goûter* dans le jardin de la 
Maison du Lac ou à la base 
nautique Escapade Nature.

Détail du tarif
• Matinée à La Maison du Lac 
5€ par enfant
• Activité canoë
11€ par enfant (facturé 
directement par notre partenaire)
Total 16 € / enfant

* non fournis



INFORMATIONS PRATIQUES

JOURS D’ACCUEIL

Pendant les vacances scolaires
Du mardi au vendredi, de 9h30 à 17h30
Hors vacances scolaires
Les mercredis, de 9h30 à 17h30

À PRÉVOIR

• Des vêtements adaptés à la météo du jour 
(casquette, blouson imperméable...).
• Des chaussures adaptées à la marche 
(ou des bottes en cas de pluie).

Pour l’activité pêche : 
• Prévoir des bottes.
• Prévoir un car ou mini-bus pour le transfert entre les deux sites (distance Maison du Lac / Parc 

Mévellière de Bouaye : 2km).

Pour l’activité canoë : 

• Tous les participants doivent savoir nager 25m : fournir une attestation de natation. 
• Prévoir des chaussures fermées qui ne craignent pas l’eau et une tenue de sport.
• Prévoir un car ou mini-bus pour le transfert entre les 2 sites (distance Maison du Lac/Escapade Nature 

à Port-St-Père : 5km).

LE PRIX COMPREND

Les activités encadrées par les animateurs de La Maison du Lac de Grand-Lieu et les animateurs des 
structures partenaires.

Le règlement des activités pêche et canoë se fait par facturation séparée, directement émise par les 
partenaires concernés. 

LE PRIX NE COMPREND PAS

Le pique-nique, le goûter, le transport.

EFFECTIFS

Le nombre d’enfants doit être confirmé au minimum 8 jours avant la date prévue.

Et pour les plus petits ? Pour les enfants de 3 à 5 ans : 20 enfants maximum. Activités pratiquées uniquement 
sur le site de La Maison du Lac de Grand-Lieu. Contactez-nous pour en savoir plus.

VOTRE CONTACT
Sophie Lesénéchal

Animatrice / coordinatrice environnement
s.lesenechal@maisondulacdegrandlieu.com - 02 49 10 90 05

Rue du lac - 44 830 Bouaye
www.maisondulacdegrandlieu.com

La gestion de La Maison du Lac de Grand-Lieu est confiée à Loire-Atlantique développement. 
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