
Accueils de loisirs
Espaces jeunes
3 – 15 ans

Cet été, place à l’aventure et à l’exploration !
Au programme : chasse au trésor, escape game, pêche et canoë…

Journées 
thématiques

Séjours
nature

Informations 
pratiques
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MATIN
Chasse au trésor « Le voleur de couleurs » 
« Mais que s’est-il passé dans la maison
magique au bord du lac ? Étrange, 
étrange… Vite, aidez Huguette la chouette 
à retrouver les couleurs et vous gagnerez 
le trésor ! »
Parcours sur un sentier de 1 km. Durée : 1h30 env.

MATIN
Escape game « Le mystère du tableau secret » 
Tels des détectives, partez au bord du lac 
à la recherche d’un tableau mystérieux.
Menez l’enquête, trouvez le trésor…
Et terminez votre aventure avec des jumelles !
Parcours sur un sentier de 1 km. Durée : 2h env.

Le lac de Grand-Lieu est une formidable source d’inspiration et d’imagination ! Jouez les détectives
pour trouver un trésor haut en couleurs, puis révélez l’artiste qui est en vous !

Bravo l’artiste !

EFFECTIF
45 enfants maximum sur site.

QUAND
Vacances d’hiver, de printemps, d’été et d’automne.
Mercredis hors vacances scolaires de 9h30 à 17h30.

OÙ
À La Maison du Lac de Grand-Lieu. Pique-nique et
goûter dans le jardin.

TARIF
5 € la journée pour les 3-6 ans.
10 € la journée pour les 7-11 ans.
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3-6 ans 7-11 ans

Journées thématiques

APRÈS-MIDI
Visite de l’exposition « Art en eaux troubles »
À travers une visite ludique et adaptée aux tout-
petits, Huguette la chouette leur racontera l’histoire 
de tableaux d’artistes. Et pour finir, à vos crayons !
Durée : 20 min environ

Activités encadrées par vos animateurs
Salle à disposition pour un temps calme, accès 
au jardin, jeux libres, coin lecture. À votre 
disposition : une malle de jeux et de livres adaptés 
aux tout-petits.

APRÈS-MIDI
Visite de l’exposition « Art en eaux troubles »
Lacs, rivières, marécages… Ces endroits vous 
paraissent troublants, terrifiants ou fascinants ? 
Voici comment les artistes les ont représentés au fil 
des époques….  À découvrir avec un livret-jeu !
Durée : 45 min environ

Atelier « Toutes les couleurs sont dans la nature »
Rouge, jaune, vert, les couleurs de la nature nous 
délivrent des messages. Apprenez à les décoder 
et pour finir… À vos crayons ! 
Durée : 45 min environ



EFFECTIF
12 enfants maximum sur site.

QUAND
• Vacances de printemps, d’été et d’automne ; 

mercredis hors vacances scolaires.
• De 9h30 à 17h30 et selon les disponibilités 

de notre partenaire.

TRANSPORT
Déplacement entre les 2 sites : à pied ou 
prévoir des mini-bus (distance : 2 km).

OÙ
• Escape game : à La Maison du Lac de Grand-Lieu.
• Activité pêche : sur un étang du Parc de la 

Mévellière à Bouaye ou sur l’Acheneau, avec notre 
partenaire la Fédération de Loire-Atlantique pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

• Pique-nique et goûter à La Maison du Lac de 
Grand-Lieu ou au parc de la Mévellière.

TARIF
Env. 16,25 € la journée / enfant :
• Activité de 2h à La Maison du Lac de Grand-Lieu : 

5 € / enfant.
• Activité de 2h de pêche : forfait de 100 € pour 12 

enfants (env. 8,30 € / enfant).

MATIN
Escape game « Le mystère du tableau secret » 
Tels des détectives, partez au bord du lac à la recherche d’un tableau mystérieux. Menez l’enquête, trouvez 
le trésor… Et terminez votre aventure avec des jumelles !
Parcours sur un sentier de 1 km. Durée : 2h env.

APRÈS-MIDI
Activité pêche
Poursuivez l’exploration au bord d’un étang : apprenez la pêche de manière 
ludique et découvrez les poissons et autres petites bêtes qui s’y cachent… 
Retrouverez-vous ceux qui vivent aussi dans le lac de Grand-Lieu ?
Durée : 2h env.

Bienvenue à tous les James Bond de Grand-Lieu ! Vos missions, si vous les acceptez ? Résoudre un
escape game tel un enquêteur, puis faire preuve d'adresse et de patience tel un pêcheur.

Partons en exploration !
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7-15 ans

Journées thématiques



EFFECTIF
16 enfants maximum sur site.
Attestation de natation 25 mètres obligatoire.

QUAND
• Vacances d’été.
• De 9h30 à 17h30 et selon les disponibilités 

de notre partenaire.

TRANSPORT
Déplacement entre les 2 sites : prévoir des mini-
bus (distance : 5 km).

OÙ
• Escape game : à La Maison du Lac de Grand-Lieu.
• Activité canoë : avec notre partenaire Escapade 

nature à Port-Saint-Père, activité pratiquée sur 
l’Acheneau.

• Pique-nique et goûter à La Maison du Lac de 
Grand-Lieu ou à la base nautique Escapade 
Nature.

TARIF
Env. 13,30 € la journée / enfant :
• Activité de 2h à La Maison du Lac de Grand-Lieu : 

5 € / enfant.
• Activité de 2h de canoë : forfait de 180 € pour 16 

enfants (env. 11,25 € / enfant).

MATIN
Escape game « Le mystère du tableau secret » 
Tels des détectives, partez au bord du lac à la recherche d’un tableau mystérieux. Menez l’enquête, trouvez 
le trésor… Et terminez votre aventure avec des jumelles !
Parcours sur un sentier de 1 km. Durée : 2h env.

APRÈS-MIDI
Activité canoë
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 que vous rencontrerez des habitants 
venus du lac ?
Durée : 2h env.

Une journée parfaite pour les aventuriers, associant escape game et canoë ! Une découverte de
Grand-Lieu pour toutes celles et ceux qui n’ont pas froid aux yeux.

Nature et aventure !
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7-15 ans

Journées thématiques



Séjours nature

Une journée à Grand-Lieu c’est bien, mais elle vous laisse comme un goût de trop peu ? En séjour
deux ou trois jours, plus besoin de choisir entre les activités ! A vous Grand-Lieu, en illimité !

À la découverte de Grand-Lieu !

EFFECTIF
12 à 16 enfants, selon les activités.

QUAND
• Vacances d’été.

HÉBERGEMENT
• Dans l’un des campings autour du lac de 

Grand-Lieu.

OÙ
• Activités nature : avec La Maison du Lac de Grand-

Lieu.
• Activités pêche : sur un étang du Parc de la 

Mévellière à Bouaye ou sur l’Acheneau, avec notre 
partenaire la Fédération de Loire-Atlantique pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

• Activités canoë : avec notre partenaire Escapade 
nature à Port-Saint-Père, activité pratiquée sur 
l’Acheneau.
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Zoom
sur Grand-Lieu

Explore
Grand-Lieu

Défi
Grand-Lieu

2 jours 3 jours 3 jours
Pour les curieux de nature ! Pour les explorateurs ! Pour les aventuriers !

Zoom
sur Grand-Lieu

+ au choix :
1 journée pêche

OU
1 journée canoë

Zoom
sur Grand-Lieu

+
1 journée pêche

ET
1 journée canoë

Plus d’informations prochainement !

Tels des détectives de la nature, 
découvrez le lac de Grand-Lieu 
tout en vous amusant ! Au 
programme : escape game, 
observations faune et flore, balade 
dans les marais, chasse au trésor 
grandeur nature, contes et 
légendes de Grand-Lieu… Et une 
sortie nocturne au bord du lac !

7-15 ans



Informations 
pratiques 

• Des vêtements adaptés à la météo du jour et à l’activité.
• Des chaussures adaptées à la marche ou des bottes.
• En période d’été : casquette, crème solaire, gourde, traitement pour les enfants allergiques aux piqûres 

d’insectes.

Pour l’activité pêche : 
• Des bottes.
• Un moyen de transport pour le déplacement jusqu’au site de l’activité.
Pour l’activité canoë : 
• Attestation de natation 25 mètres obligatoire pour chaque participant.
• Des chaussures fermées qui ne craignent pas l'eau et une tenue de sport.
• Un moyen de transport pour le déplacement jusqu’au site de l’activité.

À prévoir

Effectif
Capacité d’accueil sur site : 45 enfants maximum (toutes tranches d’âge confondues).
Le nombre d’enfants doit être confirmé au minimum 8 jours avant la date prévue.

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. Tarif forfaitaire.

Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le goûter, le transport, l’hébergement.

Équipements
• Parking car (centre d’accueil) ; tables et préau pour le pique-nique du midi et le goûter (jardin).



Sophie Lesénéchal
Médiatrice environnement
Chargée des accueils de loisirs et espaces jeunes

s.lesenechal@maisondulacdegrandlieu.com
02 49 10 90 05

Contact

La Maison du Lac de Grand-Lieu - Rue du Lac 44830 Bouaye
À 15 minutes de Nantes et à 25 minutes de Pornic.

Accueils de loisirs
Espaces jeunes
3 – 15 ans
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