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La Maison du potier

Le Fuilet
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h,
le samedi et le dimanche de 11h à 19h.
Adulte 4 €, tarif réduit étudiant et PMR
3.50 € et enfant de 3 à 16 ans 2 €.
Gratuit moins de 3 ans.
02 41 70 90 21
www.maisondupotier.net

Tous les lundis
Visite itinérante
dans le village potier

10h

A la manière d’un jeu de piste, balade ludique pour
découvrir la patrimoine de la terre du Fuilet. Dès 3 ans.
5,5€ /personne.

Tous les mardis et jeudis
Terres de jeux

14h

De la création du plateau de jeu jusqu’aux pions, la
Maison du Potier initie à l’exploration des jeux venus
d’ailleurs. Dès 6 ans. 8,5€/personne.

Le Musee des Metiers

Tous les mardis et jeudis
Atelier modelage bout’chou

10h30

A partir d’une histoire, l’enfant réalise le héros ou le
décor qu’il souhaite avec l’argile. Moins de 6 ans.
5,5€/ enfant de 3 à 6 ans ; 4,5€/adulte.

Tous les vendredis
Atelier modelage en famille

14h

Création à petites et grandes mains afin de réaliser
de plus grandes pièces et partagez une expérience
sensorielle et ludique en famille Dès 3 ans.
25€ par pièce réalisée en famille.

Saint-Laurent de la Plaine
Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.
Samedi, dimanche et fériés de 14h30 à 18h30.
Adulte 6€, enfant de 6 à 15 ans 4€ ; famille
(2 adultes + 2 enfants) 16€, gratuit moins de 6 ans.
02 41 78 24 08
www.musee-metiers.fr

Les mardis et jeudis semaines du 10 et 24 juillet, 07 et 21 août
Les ateliers de l’Outil en Main

14h30 et 16h30

Sous forme de petit atelier pratique, les anciens artisans font découvrir aux enfants les métiers de l’artisanat
(maçon, tailleur de pierre, plâtrier, menuisier, fleuriste et forgeron) Dès 6 ans, sur inscription.
4€/enfant de 6 à 15 ans.

Le musée des métiers - suite
Mardi 28 août
14h
Atelier famille apprenti tisserand

Jeudi 30 août
14h
Atelier enfant apprenti menuisier

Venez découvrir, au travers des collections du musée
comment faire tissu. Ensuite vous pourrez pratiquer
différentes activités en lien avec la laine : cardage,
filage et tissage et repartir avec votre création.
Dès 6 ans, sur inscription.
6€/ enfant.

Les enfants partent à la découverte de quatre
métiers du bois présents dans le musée (menuisier,
charron, tonnelier, et sabotier). Après la visite, place
à la pratique, les enfants réaliseront un petit objet en
bois. Dès 6 ans, sur inscription.
6€/ enfant.

Le Moulin de l'Epinay

La Chapelle Saint-Florent
Ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Adulte 6.50€, enfant de 6 à 12 ans
4.50€, gratuit moins de 6 ans.
02 41 72 73 33 
www.moulinepinay.com
Ateliers sur réservation.

Tous les mardis
Atelier cookies

14h

Venez pétrir la farine pour confectionner un petit
pain et découvrez les secrets du moulin avec le
meunier.
Dès 2 ans, sur réservation.
8€/enfant moins de 12 ans ; 9,5€/adulte.

14h

Avant de grimper les 4 étages du moulin, les enfants
fabriquent chacun leur moulin en bois, reproduction
du moulin-tour de l’Epinay.
Dès 5 ans, sur réservation.
10€/enfant et 6.50€/adulte.

Quoi de mieux que la fameuse farine de froment
100% naturelle pour cuisiner des petits cookies
originaux ? Dès 2 ans, sur réservation.
8€/enfant moins de 12 ans ; 9,5€/adulte.

Tous les mercredis
Atelier pain

Tous les jeudis
Atelier Moulin en bois

14h

Tous les vendredis
Atelier pizza

10h

A vos tabliers ! Venez pétrir la farine du moulin pour
confectionner une délicieuse pizza.
Dès 2 ans, sur réservation.
8€/enfant moins de 12 ans ; 9,5€/adulte.

Le Musee Joachim Du Bellay

Liré

Ouvert du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h et tous les dimanches de
14h30 à 18h.
Adulte 4.90€, enfant 3€,
gratuit moins de 10 ans.
02 40 09 04 13
www.museejoachimdubellay.com

Le musée Joachim Du Bellay - suite
Jeudis 12 et 26 juillet
et 9 août
Visite et conte : il était une fois
Joachim (nouveauté)

11h

Mardis 24 et 31 juillet
et 7, 14 et 28 août
Atelier «Je calligaphie à l’encre
naturelle»

11h

Viens découvrir l’histoire de Joachim, contée sous
forme de kamishibaï (petit théâtre illustré).
Enfants de 3 à 7 ans, sur inscription.
3€/enfant.

A l’aide d’ingrédients naturels, fabrique de l’encre
comme autrefois puis prends la plume pour écrire
ou dessiner. Enfants de 4 à 10 ans, sur inscription.
3€/enfant.

Mardis 17 juillet et 21 août
Je décore mon château fort

Jeudis 19 juillet et 2 août
«Qui suis-je ?» (nouveauté)

11h

Personnalise le donjon de ton château fort avec de la
peinture et des gommettes.
Enfants de 4 à 10 ans, sur inscription.
3€/enfant.

11h

Une visite familiale originale pour découvrir la vie
de Du Bellay et son époque. Trouvez les indices et
découvrez le personnage que vous incarnez
Dès 7 ans, sur inscription.
3€/ enfant.

Parc de decouverte Cap Loire

Montjean-sur-Loire

Ouvert tous les jours de 10h à 18h30.
Adulte 6€, enfant de 6 à 15 ans 4.50€,
famille (2 adultes + 2 enfants) 15€,
gratuit moins de 6 ans.
02 41 39 07 10
www.caploire.fr

Mercredis 18 juillet et 8 août
Petites soirées festives

19h

Mercredi 1er août
Mes bateaux rigolos

11h et 17h

Apprêtez-vous à suivre une visite décalée en juillet !
En août, laissez-vous envoûter par le magicien
Jonathan Renoux. Soirées familiales.
Places limitées. Réservation conseillée.
Gratuit.

Des petits bateaux de couleurs et de textures différentes se sont cachés dans les jardins de Cap Loire.
Venez vous amuser à les retrouver !
Enfants de 1 à 4 ans. Réservation conseillée.
Animation incluse dans le prix d’entrée

Mercredi 25 juillet
Eveil sensoriel

Samedi 25 et
dimanche 26 août
Chasse au trésor

11h et 16h30

En famille, Cap Loire vous propose de visiter ses
jardins d’une manière inédite. Vos 5 sens seront en
pleine ébullition ! Dès 3 ans. Réservation conseillée.
Animation incluse dans le prix d’entrée

de 11h à 17h

La légende raconte que les mariniers ayant navigué
à bord du Cap Vert auraient caché un trésor dans
Cap Loire. Partez à la chasse aux indices et découvrez la carte au trésor ! Dès 5 ans.
Animation incluse dans le prix d’entrée

Les rendez-vous de l’été

et aussi
Samedi 7 juillet
«Contes d’ici et d’ailleurs»

17h

Theâtre de l’Evre Le Marillais
Dans le cadre du festival Afrique sur Loire Dès 4 ans.
Théâtre de l’Evre. 02 41 72 62 32.
5€/enfant, 10€/adulte.

Samedi 7 juillet
Atelier percussions

15h

Theâtre de l’Evre Le Marillais
Dans le cadre du festival Afrique sur Loire Dès 6 ans.
Théâtre de l’Evre. 02 41 72 62 32.
10€/personne.

Tous les jeudis
9h
Croisière à destination du marché
d’Ancenis
Bateau La Luce Champtoceaux
au départ de Champtoceaux, embarcadère
Cul du moulin. Sur réservation au 02 40 83 60 00.
6€/enfant de 4 à 14 ans ; 15€/adulte.

Tous les jeudis
Croisière à destination
du marché d’Ancenis

9h

Bateau Vent d’Soulair Saint-Florent le Vieil
au départ de Saint-Florent le Vieil, embarcadère
quai de Loire. Sur réservation au 02 41 72 62 32.
12,50€/ enfant de 5 à 14 ans; 20€/adulte ; gratuit
moins de 5 ans.

Dimanches 15 et 29 juillet,
12 et 26 août
9h
Balade café croissant sur la Loire
Bateau Vent d’Soulair Saint-Florent le Vieil
Embarcadère quai de Loire.
Sur réservation au 02 41 72 62 32.
12,50€/enfant de 5 à 14 ans ; 20€/adulte et gratuit
pour moins de 5 ans.

Tous les mardis et jeudis
Initiation au stand-up paddle

18h

L.A. Kayak Bouzillé
Camping Les Babins. 06 85 39 59 42 ou 06 47 24 33 58.
19€/personne. À partir de 5 ans.

Et pourquoi pas ?
Réservation conseillée.
•L
 a Ligériade II (1h15),
au départ de
Montjean-sur-Loire
Adulte 12.50€, enfant de 4 à
14 ans 6€, gratuit - de 4 ans.
•L
 ’Aquila (1h), au départ de
Montjean-sur-Loire
Tarif balade découverte :
adulte 12€, enfant de 5 à 12
ans 6€, gratuit - de 5 ans.
•V
 ent d’Soulair (1h30), au
départ de St-Florent-le-Vieil

Animation tout-petits

Du golf ?
Balade classique : adulte
16€, enfant de 5 à 14 ans
10€, gratuit - de 5 ans.
• La Luce (1h), au départ de
Champtoceaux
Adulte 11€, enfant de 4 à 14
ans 6€, gratuit - de 4 ans.

Un peu de canoë ?
•B
 ases nautiques à
Champtoceaux, Montjeansur-Loire et Notre-Dame du
Marillais pour des sorties en
canoë kayak.

Golf de l’île à La Varenne.
Initiation pour toute la
famille. 02 40 98 58 00
Tarif variable selon la
prestation.

Envie de randonner ?
Fabien vous
conseillera
pour trouver
chaussures
à vos pieds au
02 41 39 07 07

Achat en ligne possible sur uneautreloire.fr

L’Office de Tourisme Une autre Loire vous accueille
À MONTJEAN-SUR-LOIRE SAINT FLORENT LE VIEIL CHAMPTOCEAUX LE FUILET
www.uneautreloire.fr - Tél. : 02 41 72 62 32
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Une balade en bateau ?

