
Bateau La Luce

Animations

La croisière immersion
Du CM1 au lycée
Pour les plus grands, optez pour une expérience plus approfondie de 1
heure sur l’eau… La batellerie, le patrimoine local et la faune de Loire
sont autant de sujets abordés au cours de cette visite complète.

La croisière découverte
De la maternelle au collège
Lors de cette sortie commentée et interactive, les enfants apprennent à
observer les paysages étonnants qui les entourent. Un cormoran qui
pêche, des têtes de poissons, une maquette de bateau ou encore des
bois de castors circulent parmi les enfants intrigués, et c’est l’occasion
d’un moment d’échanges et d’émerveillement avec l’animateur.

 De la maternelle au collège : « Des plumes et des écailles »
 Du CE2 au collège : « Au temps des gabares »
 De la maternelle au CE2 : « Si Champtoceaux m’était conté… »
 Du CE1 au CM2 : « Mon herbier de Loire »

La demi-journée "la Loire, entre nature et histoire"
Durée : 1h45 avec un accueil de 10h à 11h45 ou de 13h15 à 15h.
La sortie comprend : la croisière découverte de 45 minutes (dont 30
minutes de navigation) + 1 atelier complémentaire de 45 minutes au
choix :

2 classes par demi-journée

Tarifs 2022

La Luce
7 place Niederheimbach
Champtoceaux
49270 ORÉE D'ANJOU

Capacité d'accueil

Ouverture
Navigation d'avril à octobre

L’équipe du bateau La Luce accueille vos groupes en
sortie scolaire au cours d’animations pédagogiques variées
et adaptées selon les âges. Mais avant tout, une balade sur
la Loire est une expérience inoubliable pour les enfants.
Alors, prêts pour l’aventure ?
Plusieurs disciplines sont abordées pour découvrir la Loire
de manière concrète et ludique : 

bateaulaluce@oreedanjou.fr

02 40 83 60 00

• Les sciences naturelles
• La géographie
• L'histoire

bateaulaluce.fr

La croisière découverte
La croisière immersion

La demi-journée

6€ par enfant
9€ par enfant
9€ par enfant
Gratuité accompagnateur

Informations
pratiques
Les activités se déroulent à
l’embarcadère au "Cul du
Moulin" à Champtoceaux

https://www.bateaulaluce.fr/

