
Sorties scolaires   
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Entre Angers, Nantes et Cholet





L.A. Kayak

Activités

Adapter ses déplacements à des environnements variés
Partager des règles 
Assumer des rôles et des responsabilités
Connaître les caractéristiques du monde vivant, 

Identifier des enjeux liés à l'environnement
ses interactions, sa diversité

Randonnée demi-journée en canoë-kayak sur la Loire
2h30 d'activité
Après une initiation par un guide diplômé, départ en canoë-kayak pour
une descente de Loire à la découverte des premières sensations sur
l'eau. 
Au programme : initiation en canoë-kayak et découverte du milieu
aquatique (sur les traces du castor, bancs de sable de Loire).

Initiation stand-up paddle sur la Loire
1h30 d'activité
Une activité nautique et ludique, encadrée par un moniteur, pour
découvrir de nouvelles sensations et une autre vision de la Loire.
Au programme : initiation ludique en stand-up paddle et boucle
découverte autour de la base de loisirs sur une section de Loire abritée,
en toute sécurité.

1 classe pendant 1h30 ou 2h30

L.A. Kayak
Le Cul du Moulin
Champtoceaux
49270 ORÉE-D'ANJOU

06 85 39 59 42

Capacité d'accueil

contact@locationkayak-loire.com

locationkayak-loire.com

Ouverture
De mai à septembre

Tarifs 2022-2023
 Initiation stand-up paddle

 
 

Randonnée canoë-kayak

87€ par séance 
+ 4.80€ par enfant participant

64€ par séance 
+ 6.20€ par enfant participant

Gratuité accompagnateur

La base de loisirs L.A. Kayak, située à Champtoceaux, en
bord de Loire et à 30 minutes de Nantes, vous propose
des activités de plein air encadrées.

Chaque participant doit savoir nager
ou avoir réussi un test d'aisance
aquatique (passage possible en eau
libre en début de séance)

Conditions d'accès

Encadrement et location de matériel inclus

https://www.locationkayak-loire.com/


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/


Musée Joachim Du Bellay

Animations

Objectifs :
• Découvrir un musée et la vie d’un poète de la Renaissance
• Sensibilisation à l’époque Renaissance
• Initiation à la calligraphie à la plume d’oie et à l’encre

Visite guidée adaptée selon le niveau

De la maternelle au CM2 :
• Découverte de la vie du poète à travers un conte et/ou sous forme de
livret à compléter.
• Découverte des outils d’écriture d’autrefois : plume d’oie, fabrication
de l’encre et papier.
• Sensibilisation à la poésie de Du Bellay

Atelier d'initiation à la calligraphie à la plume d’oie

De la maternelle au CM2 :
• Découverte de l’écriture au temps du poète.
• Initiation à la méthodologie d’écriture à la plume d'oie et à l’encre.
• Réalisation d’un support personnalisé et adapté selon le niveau de
classe.

De mars à juin : 1 classe par demi-
journée
La classe sera divisée en deux
groupes.
Horaires adaptables
Réservation obligatoire

Tarifs 2022-2023

Musée Joachim Du Bellay
1 rue Ronsard
Liré
49530 ORÉE-D'ANJOU

02 40 09 04 13

Capacité d'accueil

museedubellay@oreedanjou.fr

Ouverture
De février à novembre

Le Musée Joachim Du Bellay est installé dans une demeure à
tourelle du XVIe siècle, le Grand Logis. Au fil des salles, vous
découvrirez le contexte historique de la Renaissance ainsi que la
vie et l’œuvre du poète. Les outils pédagogiques mis en place
pour chacun des cycles permettent aux élèves de découvrir le
lieu de façon active et ludique.

Visite guidée adaptée
Initiation à la calligraphie

3€ par enfant
3€ par enfant
Gratuité accompagnateur

museejoachimdubellay.com

https://museejoachimdubellay.com/


Cynfael

Animations
Découverte du safran au niveau biologique avec différents supports 
 pédagogiques.

Chaque animation commence par une présentation du safran avec
dans un 1er temps la visualisation de la fleur pour finir par la
dégustation de sirop de safran et de madeleine au safran.

Exemples d'animations :

De la PS à GS
Relier les couleurs avec les différentes parties des fleurs ou encore
trouver l'instrus parmi différentes fleurs.

Du CE2 au CM2
Trouver la fleur du safran.

Du CM1 au collège
Questionnaire sur l'histoire du safran, ses propriétés et utilisations, ses
vertus gustatives et thérapeutiques.

Découverte du monde végétal et plus
particulièrement du safran
Développement des sens tels que l'observation,
l'odorat, le goût, le toucher 

1 classe de 25 élèves en maternelle  
30 élèves au primaire et collège 

Cynfael
La Bouquetière
Saint-Sauveur-de-Landemont
49270 ORÉE-D'ANJOU

Capacité d'accueil

cynfaelleprincedusafran
@gmail.com

safran-pays-de-loire.fr

Ouverture
Toute l'année sur réservation

Tarifs 2022-2023

 Forfait découverte 

Cynfael est une safranière spécialisée dans le safran. Elle
cultive cette épice et la transforme en une trentaine de
produits dérivés. Elle vous propose des animations sur les
thèmes suivants :

06 24 69 44 92

100€ HT par classe

https://www.safran-pays-de-loire.fr/


 Château de la Turmelière

Animations

Château de la Turmelière
Liré
49530 ORÉE D'ANJOU

18€ par enfant
9€ par enfant

Activités Nature :
- Les insectes : découverte des caractéristiques des principales
espèces. 
- La botanique : découverte des plantes comestibles et toxiques. 
- « L’arbre, un être vivant » : découverte du fonctionnement d’un arbre.  
- Randonnée nature : découverte de la biodiversité qui nous entoure et
recherche d’indices de présence animale. 
- Ornithologie : identification visuelle et sonore des oiseaux et/ou
décorticage de pelotes de réjection. 

Environnement
Sport
Patrimoine

Activités Sportives : 
- Sports émergents : tchoukball, bumball, crosse Québécoise...
- Se déplacer autrement : roller, trottinette, escalade...
- Activités de visée : tir à l’arc, sarbacane,  swin golf...
- Activités aériennes : boomerang, cerf-volant, ultimate.
- Sports de raquettes : badminton, speedminton, speedball.

Activités Lecture-Écriture :
- Visite des ruines du château de Joachim Du Bellay.
- Réalisation d’un carnet de voyage.
- Atelier d’écriture sur l’arbre, l’eau... 
- Lecture de façade.
- Histoire du domaine.

4 classes en simultané en fonction
du choix d’activités 

Tarifs 2022-2023

02 40 09 15 16

Capacité d'accueil

assoturmeliere@laligue44.org

turmeliere.org

Ouverture
Toute l'année

Situé entre « Loire et Vallée », au coeur d'un parc boisé
de 45 hectares et sur le lieu natal du poète Joachim Du
Bellay, le Château de la Turmelière accueille durant
toute l'année, des enfants de la maternelle au lycée en
leur proposant des animations autour des thèmatiques  :

Possibilité d'organiser un séjour
de découverte de 2 à 5 jours 

Tous niveaux : de la maternelle au lycée

Plus de 20 élèves 
Accueil à la journée

Accueil à la demi-journée 

https://www.turmeliere.org/


Maison Julien Gracq

Animations

Les livres, la littérature et l'écriture
Julien Gracq, l'écrivain et sa maison
Le lien entre l'art et le paysage
Les dessous des cartes

La carte batailleuse, jeu coopératif géant
Du primaire au lycée
Conçu par la Maison Julien Gracq, de 2 à 20 élèves peuvent y jouer
ensemble. Le niveau de difficulté varie selon les âges.

Visite guidée de la Maison Julien Gracq
Du primaire au lycée
La visite commence dans la chambre des cartes, entre imaginaire et
géographie.
Traversée des jardins avant de découvrir la Maison de Julien Gracq,
désormais résidence d'écrivains.
La visite s'achève dans la bibliothèque remarquable, avec un temps de
lecture à voix haute.

Atelier d'écriture et création de paysage
Du primaire au lycée
Atelier d’écriture et rencontre avec un(e) écrivain(e) en résidence, ou
avec une médiatrice.
Ateliers plastiques autour du paysage, dessin et cyanotype.

30 enfants pendant 2h30/3h00

Tarifs 2022-2023

Maison Julien Gracq
1 rue du Grenier à Sel
Saint-Florent-le-Vieil
49410 MAUGES-SUR-LOIRE

Capacité d'accueil

maisonjuliengracq.fr

Ouverture
D'avril à novembre

La Maison Julien Gracq vous propose un programme
littéraire, artistique et même géographique pour de futures
sorties scolaires. Une excursion d'une journée, d'une demi-
journée ou une visite simple, adaptée selon les niveaux.

contact@maisonjuliengracq.fr

02 41 19 73 55

Le tarif dépend du projet organisé en discussion avec l’enseignant. 

Possibilité d'organiser un séjour
de 3 jours autour des écritures du
paysage, plastique et littéraires
avec le Château de la Turmelière

https://maisonjuliengracq.fr/


Théâtre de l'Èvre

Animations

Théâtre de l'Èvre
133 rue du vieux bourg
Le Marillais
49410 MAUGES-SUR-LOIRE

Sa compagnie, Le Nid, crée des spectacles sur les
thématiques du Développement Durable. 

Spectacle : "Aux pommes biscornues"
Du CE1 à la 5ème
Un spectacle ludo-éducatif avec des marionnettes-sacs sur le thème de
l’écologie, l'antigaspi...

Spectacle : Le tri, c'est mon truc"
Du CP au CM2 
Un spectacle ludo-éducatif et participatif sur le tri sélectif.

Expositions "Force de la Nature" et "L'Anjou, cœur de Nature"
A partir de 7 ans
Expositions prêtées par le Département du Maine-et-Loire, du 5 au 18
septembre 2022, installées le long de la promenade Julien Gracq à
Saint-Florent-le-Vieil.
Objectifs : découvrir et réfléchir sur les paysages de l’Anjou, la faune, la
flore, les fragilités et les forces de la nature.

60 personnes pour l'exposition en
salle et jusqu'à 80 personnes pour
les spectacles

Tarifs 2022-2023

02 53 20 20 21

Capacité d'accueil

contact@theatredelevre.fr

theatredelevre.fr

Ouverture
D'avril à octobre

Le Théâtre de l’Èvre reçoit des artistes en résidence,
organise une programmation culturelle et des
événements ludiques ou festifs sur les thèmes de :

                          Forfait 1 spectacle
Forfait 2 spectacles sur une même journée
Forfait 3 spectacles sur une même journée

Expositions

600€ 
800€ 
1000€ 
Gratuit

L'écologie
La biodiversité
Le climat

https://www.google.com/search?q=th%C3%A9%C3%A2tre+de+l%27%C3%A8vre&oq=th%C3%A9%C3%A2tre+de+l%27%C3%A8vre&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j69i57j69i60l3.6178j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Cap Loire 

Animations

1 animation (demi-journée)
 2 animations (journée)

1 animation et 1 grand jeu en autonomie
(journée)

Supplément sortie bateau 
 
 

La Loire et ses métiers
La biodiversité et l'environnement

"Marinier de Loire" 
De 1h30 à 2h
De la PS au CM
Qu’est-ce qu’un marinier ? Atelier marchandises + jeu de Loire, visite
du Cap Vert, bateau emblématique de la Marine de Loire installé dans
les jardins et memory du marinier.

"Les petites bêtes"
De 1h30 à 2h
De la PS au CM 
Apprendre à différencier les petites bêtes : chasse aux images,
classification, prélèvement des petites bêtes avec prêt du matériel,
observation, identification et manipulation de phasme.

"Cap sur la Loire"
1h30 dont 1h sur le bateau
De la PS au collège
Découverte de la Loire en embarquant à bord du bateau «La Ligériade
II», visite commentée et ateliers avec discours adapté. 

D’avril à fin octobre : 4 classes en
simultané (30 enfants par classe)

De novembre à fin mars : 2 classes
en simultané (30 enfants par classe)

Tarifs 2022-2023

CAP LOIRE
20 rue d’Anjou
Montjean-sur-Loire
49570 MAUGES-SUR-LOIRE

02 41 39 07 10

Capacité d'accueil

contact@caploire.fr

caploire.fr

Ouverture
Toute l'année

Entre parc et musée, Cap Loire est un site de visite
mettant en valeur la Loire, ses bateaux et sa biodiversité. Il
met en avant l’univers de la Loire et propose 12 animations
pédagogiques sur les thématiques suivantes :

7€ par enfant 
12€ par enfant
9€ par enfant

360€ par groupe
Gratuité accompagnateur

Chaque animation privilégie la manipulation et la
découverte par les sens. 
Les + Cap Loire : Des grands jeux à faire ensemble pour
privilégier l’apprentissage en autonomie (chasse au trésor,
cherche et trouve géant, enquête)

mailto:contact@caploire.fr
http://www.caploire.fr/


Le Musée des Métiers

Animations

La vie de nos arrière-grands-parents
Les métiers du bois
Les métiers du textile
L'école d'autrefois
Le métier de cirier

"La visite contée"
Cycle 1 (PS à GS)
Trois contes traditionnels sont revisités pour permettre aux plus petits
de s'approprier l'espace et les collections plus facilement. Chaque
conte est un prétexte pour découvrir la vie quotidienne et les métiers du
siècle dernier. Les enfants sont mis en situation grâce à de nombreux
accessoires.

2 classes, 60 enfants maximum pour
une journée

Prévoir 6h sur place pour une journée
ou 2h30 pour une demi-journée

Tarifs 2022-2023

Le Musée des Métiers
Place de l'église
Saint-Laurent-de-la-Plaine
49290 MAUGES-SUR-LOIRE

02 41 78 24 08

Capacité d'accueil

contact@musee-metiers.fr

Ouverture
De mars à octobre

Le Musée des Métiers a été créé au début des années
1970 par deux artisans. Il présente une collection d’environ   
30 000 objets sur 5000 m², illustrant près de 35 métiers.
Il propose des animations (visites guidées et ateliers)
permettant d’aborder de nombreuses thématiques :

Plus de 15 élèves                          Visite libre
Visite accompagnée

Demi-journée d'animation
Journée 1 animation + 1 visite libre

Journée 1 animation + 1 visite accompagnée
Journée 2 animations

4€ par enfant
5€ par enfant
6€ par enfant
8€ par enfant
10€ par enfant
12€ par enfant
Gratuité accompagnateur

musee-metiers.fr

Livret pédagogique et animateur pour chaque animation
Chaque enfant repart avec un petit objet qu’il aura fabriqué

"Au fil de la laine"
Cycle 2 (CP à CE2)
Les enfants apprennent avec quelles matières et comment le tissu est
fabriqué. Ensuite, ils s'essaient à une activité en lien avec la laine : le
tissage.

"Au fil du bois"
Cycle 3 (CM1-CM2)
A l'aide d'un livret, les enfants explorent l'univers et les techniques de
quatre métiers du bois présents dans le musée (menuisier, charron,
tonnelier et sabotier). Cette animation permet aussi aux enfants de
fabriquer chacun un objet en bois.

https://www.musee-metiers.fr/


Le Moulin de l'Epinay

Animations

Métiers et savoir-faire (agriculture, meunerie,
boulangerie, bâti et mécanique)
Nature et environnement (les énergies, le vent,
la biodiversité)

Animations autour des métiers et savoir-faire
Du cycle 1 à tout âge
• Apprenti boulanger : chaque enfant met la main à la pâte et fabrique
son petit pain à la bonne farine du moulin
• Apprenti meunier : coiffés du bonnet de meunier, ils découvrent les
secrets de fabrication de la farine dans le temps et dans le monde
• Rallye conté du blé au pain : mise en scénettes d'albums et plateau de
jeu

Visite guidée du moulin 
La découverte du moulin en fonctionnement se décompose en trois
temps : la visite guidée de la tour toujours accompagnée d'un guide
meunier en costume d'antan et adaptée à l'âge des élèves ( les
maternelles ne montent que jusqu'au 2ème étage) puis la
muséographie et la salle audiovisuelle, elles en autonomie avec les
accompagnateurs. Visite originale possible en escape game (pour CM).

Animations autour de la nature et de l'environnement
Du cycle 1 à tout âge
• Chasseurs d’énergies : manipulations et découverte des énergies dans
l'environnement du meunier (renouvelables ou fossiles pour cycle 3)
• Cerf-volant : après réflexion sur le vent et l'origine des cerfs-volants
chacun fabrique et décore son propre cerf-volant et le fait voler si le
temps le permet (à partir du CP seulement, supplément de 1€)

2 classes en simultané (jusqu’à 3
maximum en fonction des horaires et
choix d’activité)

Tarifs 2022

Le Moulin de l'Epinay
3 l'Epinay
La Chapelle-Saint-Florent
49410 Mauges-sur-Loire

02 41 72 73 33

Capacité d'accueil

contact1@moulinepinay.com

moulinepinay.com

Ouverture
Toute l'année sur réservation
Haute saison : mars à août
Basse saison : septembre à février

L’association « Un Village Un Moulin » propose aux
scolaires la découverte de son moulin à vent, vieux de
200 ans et valorise l’histoire originale de la meunerie
autour de deux thématiques :

Visite guidée
Visite guidée + 1 animation sur journée

Meunier à domicile (demi-journée)

4.10€ par élève
12.30€ par élève
Forfait pour groupe classe
190€ + frais kilométriques

Gratuité accompagnateurs (enseignants compris)
1 gratuité pour 5 élèves pour les - de 6 ans

1 gratuité pour 10 élèves pour les + de 6 ans, tarif réduit au-delà

Possibilité d'organiser ces animations
dans votre établissement !

https://moulinepinay.com/


La Maison du Potier

Animations

Comprendre la transformation de la matière
Découvrir le métier de potier/céramiste
Utiliser l'argile comme moyen d'expression
Développer son imagination, sa créativité
Travailler en collectif

Atelier de modelage en argile
Cycles 1, 2, 3
1h00 ou 1h30 de modelage
Fabrication d’un objet en argile suivant un thème choisi avec le potier.
Possibilité de modelage au sein des classes.
Modelage ''Histoire à modeler''
Cycle 1 : manipulation autour du chemin d’argile ou jardin d’argile.
Objet cru ou cuit : objets cuits à venir récupérer à la Maison du Potier
dans les 3 à 4 semaines suivant l’atelier.

Visite muséographique, démonstrations
Cycles 1, 2, 3
1h00 de visite guidée et démonstrations au musée
Manipulation et préparation

4 à 5 classes

La Maison du Potier
2 rue des recoins
Le Fuilet
49270 MONTREVAULT
-SUR-EVRE

02 41 70 90 21

Capacité d'accueil

maisondupotier49@gmail.com

Ouverture
Toute l'année

Tarifs 2022-2023
Visite muséographique

Atelier de modelage
 

Visite de la carrière
Frais de dossier

4€ par enfant
6€ / 8.50€ par enfant
+2.50€ par modelage cuit
3€ par enfant
12€ par groupe
Gratuité accompagnateur 
(7 avec enseignants pour les - de 6 ans 
5 avec enseignants pour les + de 6 ans)

Située au Fuilet, entre Angers et Nantes au sein d’un
ancien village potier, La Maison du Potier vient dans votre
établissement ou vous accueille toute l’année dans ses
locaux.

maisondupotier.net

Visite de la carrière d'argile, aux origines de la matière
1h00 de visite
Visite avec réalisation d'une œuvre éphémère autour du Land-Art :
création individuelle ou collective avec le végétal et le minéral présents
sur le site.

http://www.maisondupotier.net/


Musée des Métiers
de la Chaussure

Animations

Atelier "sandalette" 
A partir du CP
Durée : 45 minutes
Une chaussure est composée de plusieurs éléments. Avec cet atelier,
les enfants découvrent les éléments qui la composent et les étapes de
fabrication. 

De la PS à GS 
Durée : 20 minutes
Plusieurs animations sont proposées à la carte pour les classes de cycle
1 et 2 pour découvrir de manière ludique le monde des chaussures. À
travers une expérience sensorielle, les enfants pourront également
apprendre ce qu’est le cuir et d’où il provient puis faire appel à leur
créativité pour réaliser une mosaïque en cuir.

Visite guidée du musée
Collège et lycée
Durée : 1h/1h30
La visite guidée permet de plonger dans l’histoire de l’industrie de la
chaussure de la région choletaise qui comptait environ 420 usines de
chaussures au plus fort de sa production. En apprenant les étapes de
fabrication d’une chaussure, on découvre en même temps les
conditions des ouvriers, le monde de l’usine, l’organisation du travail...

Tarifs 2022-2023

Musée des Métiers de la
Chaussure
6 rue Saint-Paul
Saint-André-de-la-Marche
49450 SEVREMOINE

02 41 46 35 65

Capacité d'accueil

museechaussure@sevremoine.fr

museechaussure.fr

Ouverture
Le musée reçoit les groupes en
matinée (sauf le lundi), sur
réservation préalable et à partir de 10
élèves minimum.

Dans cette ancienne usine, vous découvrirez les
techniques de fabrication industrielle des chaussures. Des
bornes interactives et ludiques permettent d'expérimenter
les étapes de fabrication :

Visite du musée
 

Animations

Forfait de 40€ par classe, tous niveaux confondus
(20 à 30 élèves)
Forfait de 90€ par classe (maternelle, primaire)
Forfait de 50€ par classe (collège, lycée)

1 classe à la fois pour les animations
(maximum 30 élèves)

l'architecture industrielle
le bureau d'étude : stylisme et patronage
la coupe
la préparation et le piquage
le montage
la fabrication aujourd'hui et les nouvelles
technologies

https://www.museechaussure.fr/


Jardin Camifolia

Animations

Livret pédagogique pour chaque animation

Découverte du monde végétal
Sensibilisation à l'environnement
Développement du sens de l'observation

"Tisanes, sirops et petites douceurs"
Du CP au CM2
Il existe, au Jardin Camifolia, de nombreuses plantes utiles en tisanes,
ça sert à quoi au juste ? Et s'il était possible de transformer des tisanes
en sirops ? Mieux ! En bonbons ! Temps fort de l'animation, chaque
enfant réalise son propre sachet de tisane à partir des plantes mises à
disposition. Pendant ce temps, le sirop se transforme patiemment... en
petites douceurs à partager avant de se quitter.

"Sur la piste des lutins" 
De la PS à GS 
Les enfants partent à la recherche des lutins cachés dans le parc. Pour
cela, ils participent à des activités ludiques sur les cinq sens : sentir les
plantes, toucher les écorces des arbres, réaliser un tableau végétal,
marcher sur un parcours sensoriel, goûter une infusion ... 

"Exploration végétale"
Collège
A travers un parcours comprenant cinq challenges et des haltes
découvertes, les équipes, vont à la rencontre des thématiques du Jardin
Camifolia, notamment les plantes médicinales, les plantes tinctoriales, la
serre, la distillation, ou encore les plantes toxiques...

Mai-Juin : 5 groupes en simultané de
15 élèves de maternelle et de 25
élèves de primaire

Septembre-Octobre : 2 groupes en
simultané

Tarifs 2022-2023

Jardin Camifolia
11 rue de l'Arzillé
Chemillé
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU

02 41 49 84 98

Capacité d'accueil

contact-camifolia@chemille-
en-anjou.fr

jardin-camifolia.com

Ouverture
De mai à octobre

Le Jardin Camifolia valorise les plantes médicinales,
aromatiques et tinctoriales et propose une quinzaine
d’ateliers pédagogiques sur les thématiques :

1 atelier
1 atelier + 1 visite libre

 

6€ par enfant
8€ par enfant
Gratuité accompagnateur

https://www.jardin-camifolia.com/


Les Cerfs de la Fardellière

Animations

Livret Bichon-Bichette offert à chaque enfant

Découvrir la vie des cervidés
Apprendre le métier d'éleveur
Observer la faune et la flore

Visite guidée à la ferme

De la grande section au CM2
Partez pour une balade ludique au cœur de la nature à la découverte
des cerfs, des biches et leurs faons. 
Avec le livret Bichon-Bichette, offert aux enfants, lancez-vous à la quête
des trésors naturels de la ferme.
Prolongez cet instant en réservant votre panier dégustation de produits
100% fermiers et locaux.

Programme : 
- arrivée à la ferme
- présentation de la ferme et du livret Bichon-Bichette
- départ pour la visite guidée, 1h30 de balade au cœur de la nature
- retour à la ferme et temps d'échange

60 enfants par visite

Tarifs 2022-2023

EARL JACQUET
4 la Fardellière
Valanjou
49670 CHEMILLÉ-EN-ANJOU

lescerfsdelafardelliere@yahoo.fr

Capacité d'accueil

Ouverture
De mars à novembre

La ferme de découverte Les Cerfs de la Fardellière vous
accueille au cœur de l'Anjou pour une balade ludique en
pleine nature.

Visite de groupe forfait -20 pers
Visite de groupe +20 pers
Visite de groupe +40 pers

 
 
 

Paniers pique-nique 100% locaux
 
 
 

120€ par groupe
6€ par enfant
5.50€ par enfant

Gratuité accompagnateur

6€ par enfant
10€ par adulte

lescerfsdelafardelliere.fr

02 41 45 41 01

Conseil pratique
Prévoir des bottes

https://www.lescerfsdelafardelliere.fr/


La Grange aux Jeux

Animations

Jeux de règles
Motricité fine
Constructions
Jeux symboliques

"Découvrir le monde"
De la PS à GS
Jouer c'est aussi apprendre. Tout en découvrant et manipulant les jeux
installés, les enfants apprennent à partager le matériel, la découverte
des formes et des grandeurs, le repérage dans l'espace, la
manipulation de divers éléments, la persévérance, la joie d'être actif...

Tarifs 2022-2023

La Grange aux Jeux
1 la Grande Frémondière
Neuvy-en-Mauges
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU

06 73 97 88 66 

cathydile49@gmail.com

La Grange aux Jeux, une salle de jeux géante à la
campagne ! 
"Le jeu source originale et ludique d'apprentissage".
La Grange aux Jeux valorise le "vivre ensemble" et
propose des aménagements spécifiques avec plusieurs
espaces à découvrir : 

Activité
Forfait accompagnateurs

6.50€ par enfant
17€ pour 2 adultes et gratuité
pour les autres accompagnateurs

lagrangeauxjeux.blogspot.com

"Vivre ensemble"
Du CP au CM2
Les jeux de société présents permettront de travailler plusieurs
compétences. Les enfants pourront faire des choix, comprendre et
s'approprier les règles, apprendre à coopérer, échanger avec les autres,
accepter de gagner ou perdre...

"Intégration et bien-être"
Collège
Pour une journée de rentrée scolaire, proposition d'une animation
interactive avec des jeux géants, qui favorise les échanges et les
rencontres. Il est possible aussi de se retrouver autour de jeux de
société, ou de réaliser des constructions collectives. Le jeu peut aider
les élèves à améliorer leurs compétences et à dépasser les difficultés
qu’ils rencontrent. Une animation autour de jeux peut se faire à la
Grange aux Jeux ou en déplacement dans votre établissement. 
Sur devis pour toute intervention dans votre établissement.

50 enfants, 2 classes

Capacité d'accueil

Ouverture
Toute l'année

Informations
pratiques

Les activités peuvent se faire sur
une demi-journée ou une journée
avec possibilité de pique-niquer en
intérieur ou extérieur

http://lagrangeauxjeux.blogspot.com/


Parc du Martreil

Animations

Rallye à thème « La forêt a besoin de toi »
Du CP au CM2
Les enfants partent à travers bois et prairies, à la recherche d'indices
leur permettant de retrouver les animaux cachés dans leur milieu
naturel (empreintes, poils, plumes, feuilles et fruits mangés, laissés) et
de s’initier au concept d’écosystème et de préservation de la nature.
Possibilité d’ajuster le jeu à l’âge moyen de chaque groupe.

Jeu de piste « Le génie de la forêt »
Collège
Ce jeu permet de découvrir le parc et ses ensembles botaniques et de
résoudre les différentes énigmes proposées sur le thème de l’arbre, de
sa nature et de son rôle dans la préservation des écosystèmes.

Découverte du végétal
Préservation de l’environnement et de la biodiversité
Développement du sens de l'observation
Formation aux éco-gestes

4 groupes en simultané 

Échappée Anjouée : une vingtaine
d'enfants

Tarifs 2022-2023

Parc du Château du Martreil
Route de Bourgneuf-en-Mauges
Sainte-Christine
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU

06 18 75 48 04

Capacité d'accueil

contact@le-martreil.fr

le-martreil.fr

Ouverture
D'avril à novembre

Avec plus de cent espèces d'arbres disséminés sur une
superficie de 37 hectares, les propriétaires de ce très beau
parc à l'anglaise vous accueillent et développent les thèmes
suivants : 

Balade contée « Graine d'artiste » par l'Échappée Anjouée
De la PS à CM
Balade contée de 2h, ponctuée de contes nature avec les animaux et 
 la flore que l'on peut rencontrer dans les sous-bois avec leurs
particularités... Par la suite, un petit atelier est proposé aux enfants pour
fabriquer des personnages ou objets issus des contes avec des
éléments naturels trouvés sur place.

Animation "Echappée Anjouée"
 

Activités

180€ par groupe/classe

Le tarif dépend du projet organisé
en discussion avec l'enseignant

https://le-martreil.fr/


TOUTE L'ANNÉE DU LUNDI AU VENDREDI 7 JOURS SUR 7 DE MAI À SEPTEMBRE

Le Champalud (derrière l'église)
CHAMPTOCEAUX

49270 Orée d'Anjou
02 40 83 57 49

Quai de Loire
SAINT-FLORENT-LE-VIEIL
49410 Mauges-sur-Loire

02 41 72 62 32

Place Constant Le Breton
MONTJEAN-SUR-LOIRE
49570 Mauges-sur-Loire

02 41 39 07 07

OUVERTS D'AVRIL À SEPTEMBRE

1 Rue de l'Arzillé - CHEMILLÉ - 49120 Chemillé-en-Anjou
Accueil touristique assuré par le Jardin Camifolia

 02 41 49 84 98

OUVERT DE MAI À OCTOBRE

Votre Office de Tourisme

+ d'infos et d'idées séjours sur osezmauges.fr

02 41 72 62 32 - contact@osezmauges.fr
-


