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ÉDITO
Loire-Atlantique développement et la Direction Académique des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale de la Loire-Atlantique travaillent en 
étroite collaboration afin de vous proposer une offre de sorties scolaires de 
qualité, avec ou sans nuitées.

Les centres d’accueil présentés dans cette brochure sont adhérents à la « Charte 
d’accueil des classes de découvertes en Loire-Atlantique ». Cette adhésion offre 
la garantie d’un séjour de qualité, tant sur le plan des apprentissages que des 
conditions d’encadrement et d’hébergement mais aussi des ressources mises à 
disposition.

Afin de renforcer encore la qualité du séjour, les directeurs de ces centres 
s’engagent à accompagner les enseignant.es dans la conception de 
programmes d’activités au service de leur projet pédagogique.

En sélectionnant l’un de ces partenaires, chaque enseignant sait pouvoir 
compter sur des personnels compétents pour l’aider dans la préparation et la 
mise en œuvre de son projet.

Les offres de cette brochure sont variées et toutes les suggestions ont en 
commun la volonté de faire vivre ensemble pour éduquer. Qu’il s’agisse d’une 
sortie à la journée, d’un séjour court ou d’une classe de découvertes, le projet 
retenu offrira la possibilité d’explorer d’autres activités et d’autres lieux et 
contribuera à enrichir les apprentissages tout en apportant une stimulation qui 
favorise l’acquisition de connaissances et de compétences.

Choisir l’une de ces sorties, c’est proposer à chaque enfant, chaque élève, les 
conditions pour construire son rapport à l’autre et la vie en société.

À propos de Loire-Atlantique développement

Le service Offres et produits touristiques de Loire-Atlantique développement conçoit et 
commercialise, pour le compte du Département, des activités et séjours locaux, durables 
et de qualité (séjours scolaires, LA box week-ends et activités, séjours en itinérance…) pour 
soutenir la filière touristique locale et faire découvrir la Loire-Atlantique autrement aux 
touristes comme aux habitants.

Agence d’ingénierie publique, Loire-Atlantique développement mobilise ses équipes 
d’experts et ses savoir-faire, pour conseiller, concevoir et mettre en œuvre des projets 
d’intérêt général, en faveur du cadre et de la qualité de vie des habitants de tous les 
territoires du département. Composée de quatre entités, elle, déploie depuis 2013 une 
approche globale, prospective et opérationnelle afin d’accompagner les transitions 
dans les secteurs du renouvellement urbain, de l’aménagement, de la construction, de 
l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement, de la biodiversité et du tourisme durable.
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Cycle d’enseignement1 2 3SÉJOURS

SCIENCES ET ENVIRONNEMENT 
Découvrons l’estran  GS  2  3   p.6

Portés par la brise        2  3    p.7 

Mission océan  1  2  3   p.8

Vingt mille lieux sur l’estran  1  2  3   p.9

Le défi d’Éole             3   p.10

De la fourche à la fourchette             3   p.11

La nature à petits trots  1  2  3   p.12

Cherchons la petite bête  2             p.13

PATRIMOINE, HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
Mémoire et traite Atlantique             3   p.14

Nantes, une ville, un port, une métropole       2  3   p.15

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
On met les voiles         2  3   p.16

Sports à la côte             3   p.17

Savoir rouler à vélo                3   p.18

En itinérance sur la Loire à vélo             3   p.19

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
La mer qui fait danser             3   p.20

Le son de nature        2  3   p.21

Arts de la scène, théâtre et expression corporelle  2  3   p.22

Les Arts sur le sable        2  3   p.23

Entre scène et mer  1  2  3   p.24

LANGUES ÉTRANGÈRES
Farmer’s life             3   p.25

 
LECTURE, ÉCRITURE ET LITTÉRATURE
Lecture, écriture et paysage… rencontre créatrice 3   p.26

Ma plus belle plume      2  3   p.27

JOURNÉES

SCIENCES ET ENVIRONNEMENT
Terre de sel        2  3   p.28

La plage à marée basse  GS  2  3   p.29

Les trésors à marée basse        2  3   p.30

Route pêche         2  3   p.31

Les pieds sur terre  1  2  3   p.32

Une journée à la mer  1  2  3   p.33

La Brière : un parc naturel à découvrir        2  3   p.34

La vie d’un lac                                                                                        1  p.35     
La nature à l’école 1  2  3   p.36-37

Voyage au pays de l’eau       CE2  3   p.38

Petites bêtes et grandes découvertes  1  2  3   p.39

Grand-Lieu : plongez dans les secrets du lac        2  3   p.40

Terre d’estuaire             3   p.41

Blanche la cigogne  1  2  3   p.42

Biodiversité du Lac de Grand-Lieu        2  3   p.43

Apprentis vignerons        2  3   p.44

Forêt… dévoile-moi tes secrets  1  2  3   p.45

Le secret de Pâquerette, une jolie vache             3   p.46

Ânes et compagnie                                                  1  2              p.47

La vache… on l’aime MEUH!  1  2  3   p.48

Du blé au pain  1  2  3   p.49

Explique-moi un mouton  1  2  3   p.50

Le chemin du lait  1  2  3   p.51

L’animal au cœur des légendes  1  2  3   p.52

Expédition brousse 1  2  3   p.53

PATRIMOINE, HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
Nantes, ville d’art et d’histoire       2  3   p.54-55

Un château dans la ville       2  3   p.56

Au temps de Gutenberg       2  3   p.57

Bâtisseurs de navires       2  3   p.58

Nantes la contemporaine       2  3   p.59

La ville de Nantes à travers l’Histoire       2  3   p.60

Impressions médiévales  1  2  3   p.61

Guérande, cité du sel       2  3   p.62

Autour du port de Saint-Nazaire       2  3   p.63

Damoiseau et damoiselle d’un jour 1  2  3   p.64

Une abbaye au Moyen-Âge  2  3   p.65

Curieux d’histoire         1  2   p.66

« Vous êtes L. A.! »             3           p.67

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Pass’Sport et nature…  1  2  3   p.68

Univers Poney                                                           1  2  p.69

Cap voile             3   p.70

Tendances urbaines       2  3   p.71

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Arts et paysages !        2  3   p.72

Graines d’artistes  1  2  3    p.73

Animaux en piste        2  3   p.74

LECTURE, ÉCRITURE ET LITTÉRATURE
Contes, nature et écriture       2  3   p.75

Le conte est bon !                                                   1               p.76

Des mots et des animaux       2  3   p.77

LES CENTRES DE CLASSES DE DÉCOUVERTES  p.4-5

LA CHARTE DE QUALITÉ  p.5 

CONDITIONS DE VENTE  p.78

CARTE  p.79
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Les séjours et les journées présentés dans cette brochure proposent des exemples de programmes. Ceux-ci peuvent être modifiés.
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BRISE DE MER
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

Confort de l’accueil
•  Centre très fonctionnel, aménagé dans une 

bâtisse du XIXe siècle au charme des maisons 
de vacances d’autrefois.

•  L’adaptation des bâtiments et des 
équipements sont maîtres mots de la 
structure pour répondre aux besoins de tous. 

•  Parc clos et ombragé de 2 500 m2 avec  
aire de jeux, terrasse, gradins en bois.

Équipements pédagogiques 
spécifiques
Sur place et à proximité :
•  La mer à 200 m et un bois avec parcours  

de santé.
• Bibliothèque, poulailler, potager.

Animation pédagogique
•  Des intervenants extérieurs identifiés  

et qualifiés.
• Un animateur de vie quotidienne  

à la demande.

Restauration
•  Restauration faite sur place et adaptée  

aux différents régimes.
• Cuisine favorisant les produits locaux.
•  Animations possibles autour de l’initiation  

au goût.

Inscription au répertoire de la DSDEN 44
CAHM 310
2 classes
56 élèves : 56 en élémentaire
  0 en maternelle

CENTRE RÉGIONAL 
TECHNIQUE DE LA 
LIGUE DE FOOTBALL
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

Confort de l’accueil
•  Structure bénéficiant de la proximité  

de Nantes assorti d’un joli cadre naturel  
face aux îles de Loire.

•  Facilité d’accès aux animations  
par le réseau de transports en commun. 

•  Chambres de 3 personnes maximum 
équipées de sanitaires privatifs.

Équipements pédagogiques 
spécifiques
À disposition :
•  Des équipements sportifs : aires gazonnées 

face au centre, sentiers.
•  Des équipements dédiés : connexion Wi-Fi, 

ordinateur, vidéoprojecteur…

Animation pédagogique
•  Réalisée en partenariat avec la Ligue 

de l’Enseignement 44. 
•  Un animateur par classe en encadrement.
•  Des intervenants extérieurs identifiés  

et qualifiés : médiateurs des archives,  
guides des musées de la ville.

Restauration
•  Repas sous forme de self avec un large  

choix de produits. 
•  Cuisine préparée sur place.

Inscription au répertoire de la DSDEN 44 
CAPSD23-CAHEVi010
2 classes
62 élèves : 62 en élémentaire
                     0 en maternelle

LA MARJOLAINE
LA TURBALLE

Confort de l’accueil
•  Grand parc arboré et clos avec des espaces 

jeux comme cadre de vie. 
•  Situation géographique permettant un accès 

facile à toutes les activités à pied ou à vélo. 
•  Chaque classe dispose d’un étage 

d’hébergement privatif et d’une salle de 
travail.

Équipements pédagogiques 
spécifiques
Des ressources naturelles toutes proches :
•  Le port à 500 m, la mer à 300 m et les marais 

salants à 3 km.
•  Des vélos pour permettre un déplacement 

doux vers les sites d’animation.
•  Une sortie en mer sur un petit bateau 

appartenant au centre et agréé par 
l’Éducation Nationale. 

Animation pédagogique
•  Un animateur référent par classe spécialiste 

de l’environnement pour animer les activités 
en journée.

•  Des intervenants extérieurs spécialisés 
sur des dominantes artistiques ou nautiques.

Restauration
•  Chaque classe dispose de sa propre salle 

à manger. 
•  La restauration fait partie du projet de la 

structure (cuisine « maison », présentation 
des plats, recettes locales, produits de  
la mer).

Inscription au répertoire de la DSDEN 44
CAHM 100
4 classes
135 élèves : 135 en élémentaire
                    120 en maternelle 

CHÂTEAU DE  
LA TURMELIÈRE
ORÉE D’ANJOU

Confort de l’accueil
•  Château et gîtes dans un parc ornemental 

du XIXe bénéficiant du cadre d’une zone 
naturelle classée. 

•  Centre détenteur du label CED (Citoyenneté 
Environnement Développement Durable)  
et conçu comme support pédagogique. 

Équipements pédagogiques 
spécifiques
Des outils pédagogiques sur place et dans  
un lieu patrimonial d’intérêt :
•  Des équipements sportifs : complexe sportif 

couvert / centre équestre / disc golf / 
parcours d’orientation...

•  Des lieux d’observation et de protection : 
parcours d’observation, mares pédagogiques 
avec pontons sécurisés, espace insectes.

•  Des équipements en lien avec la lecture  
et l’écriture : bibliothèque / ruines de  
la demeure natale de J. du Bellay et son 
musée / salle dédiée pour les ateliers  
du livre et de l’écrit.

Animation pédagogique
•  Assurée par une équipe permanente et 

qualifiée + des intervenants extérieurs 
spécialisés. 

•  Séjours individualisés, avec une approche 
pluridisciplinaire (sport/nature/culture). 

Restauration
•  Cuisine nourricière maison et les produits 

frais, locaux et de saison.
•  Respectant les régimes culturels et médicaux.

Inscription au répertoire de la DSDEN 49
4 classes
125 élèves : 125 en élémentaire
                      80 en maternelle 

DOMAINE DE  
LA DUCHERAIS
CAMPBON

Confort de l’accueil
•  Équipement grand confort dans une bâtisse 

de caractère.
•  Chaque classe dispose d’un étage réservé 

avec chambres, sanitaires et salon privatif.

Équipements pédagogiques 
spécifiques
Des outils pédagogiques riches mis à 
disposition :
•  Une salle laboratoire équipée de paillasses.
•  Une boulangerie avec un four à bois 

traditionnel.
•  Un manège équestre et deux carrières. 
•  Une mini-ferme pédagogique : laiterie, 

pressoir à pommes, moulin à vent.
•  Une salle de projection.
•  De nombreux espaces verts et un verger 

permettent la mise en œuvre d’activités 
nature.

Animation pédagogique
•  Assurée par une équipe de 6 animateurs 

professionnels pour 2 classes accueillies.
•  Classe scindée en groupes de 14 élèves 

maximum pour une pédagogie active et  
une démarche favorisant l’investigation. 

Restauration
•  Cuisine confectionnée sur place.
•  Menus introduisant des produits bio,  

issus de circuits courts.

Inscription au répertoire de la DSDEN 44 
CAPSE25-CAHV 080
2 classes
74 élèves : 74 en élémentaire
                   74 en maternelle 



CHARTE DE QUALITÉ  
DES CLASSES  

DE DÉCOUVERTES  
EN LOIRE-ATLANTIQUE 

La charte a pour objectif de promouvoir les centres d’accueil et 
d’hébergement proposant des classes de découvertes de qualité en Loire-
Atlantique. Ce document, fruit d’un partenariat entre l’Éducation Nationale 
et Loire-Atlantique développement, se veut un recueil de conseils et de 
préconisations à mettre en œuvre pour assurer la qualité pédagogique des 
séjours.

Ainsi, chaque centre adhérent concentre ses moyens autour des conditions 
d’accueil, d’hébergement et la mise en œuvre de projets pédagogiques 
organisés selon une ou plusieurs thématiques appelées dominantes, en 
référence aux programmes de l’Éducation Nationale et du socle commun.

Les apprentissages liés à l’enseignement moral et civique, objectif essentiel 
d’une classe de découvertes, y sont renforcés et permettent d’apporter une 
réponse au développement d’un meilleur climat scolaire.

La charte engage les centres à la plus grande transparence dans les 
propositions de séjours en termes de coût, de nature et de qualité de 
prestations.

Tous les séjours en classes de découvertes référencés dans la brochure 
présentent la garantie d’un engagement de qualité.

La charte est disponible sur le site de la DSDEN 44 www.ac-nantes.fr ainsi que sur le 
site de Loire-Atlantique développement sorties-scolaires-loireatlantique.com

Tous les séjours présentés ci-après sont proposés dans les centres 
signataires de la charte de qualité des classes de découvertes  
et présentent la garantie d’un engagement d’accueil de qualité.

Ils ont en commun :

• un point de vigilance particulier porté à la sécurité.
• des protocoles d’accueil respectant les recommandations des pouvoirs 

publics en matière de lutte contre la Covid-19.
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LE RAZAY
PIRIAC-SUR-MER

Confort de l’accueil
•  Au calme du village de St Sébastien, à mi-

chemin entre Piriac-sur-Mer et La Turballe, 
facilitant ainsi les déplacements à pieds  
ou à vélo pour la majorité des activités.

•  Le centre est composé de 3 bâtiments 
indépendants, d’une cour intérieure protégée 
par une enceinte et d’un parc de 5 ha arboré. 

•  Plage à 800 m (15 min à pied).

Équipements pédagogiques 
spécifiques
Le label Citoyenneté Environnement 
 et Développement Durable et la démarche en 
cours de certification pour l’écolabel européen 
sont au cœur du projet éducatif du centre :
•  Des aquariums, boîtes loupes, microscopes.
•  Du matériel de pêche à pied.
• Du matériel pour l’ornithologie (longue-vue, 

jumelles, images, silhouette…)
•  Une bibliothèque et une ludothèque. 
•  Des vélos (enfants et adultes), terrains 

 de sports extérieurs et aire de jeux. 
•  Un jardin pédagogique. 

Animation pédagogique
•  Animateurs.trices BAFA + assistance sanitaire. 
•  Des intervenants extérieurs identifiés 

et sélectionnés pour leurs compétences 
pédagogiques et leurs connaissances ; 
moniteurs de voile, « cueilleurs de fleur  
de sel », boulanger, formateur aux premiers 
secours, au sauvetage, bénévoles SNSM… 

Restauration
•  Initiation au goût : dégustation de spécialités 

locales (moules frites, sarrasin, poissons…)
•  Cuisine «maison» favorisant les circuits courts
• Pesée des déchets avec les élèves et mesure 
gaspillage de l’eau.

Inscription au répertoire de la DSDEN 44 : 
CAHM 190 
4 classes 
130 élèves : 100 à 130 en élémentaire 
                                 35 en maternelle 

MON ABRI
LE POULIGUEN

Confort de l’accueil
•  Centre situé au cœur d’un parc clos  

de 6 000 m2.
•  Structure rendue accessible aux personnes 

présentant les 4 types de handicaps :  
moteur, mental, visuel et auditif.

•  Chambres spacieuses, lumineuses  
avec douches individuelles et WC.

Équipements pédagogiques 
spécifiques
Sur place et à proximité :
•  Un laboratoire aquacole pour l’observation 

de la faune et de la flore locales.
•  Un espace Aquaponie avec différents  

types de culture.
•  Une salle d’activités dédiée aux animations 

milieu marin.
•  La plage à 200 m, le port de pêche  

à 300 m et la côte sauvage à 500 m. 

Animation pédagogique
•  Un animateur milieu marin par classe.
•  Des intervenants spécialisés selon les 

projets : calligraphie, ornithologie, voile. 

Restauration
•  Service d’un produit issu de l’agriculture 

biologique par jour selon la saison.
•  Démarche visant à privilégier les producteurs 

locaux : boulangerie, criée…

Inscription au répertoire de la DSDEN 44
CAHM 140
4 classes
150 élèves : 150 en élémentaire
                     120 en maternelle 

LE SOLEIL  
DE JADE
PRÉFAILLES

Confort de l’accueil
•  3 bâtiments rénovés et respectueux  

des valeurs du développement durable.
•  Accès direct à la plage, vue sur le port  

de plaisance et piscine découverte  
avec accès règlementé. 

Équipements pédagogiques 
spécifiques
Des outils pédagogiques en lien avec  
les activités scientifiques proposées :
•  Un laboratoire aquacole : cascade avec  

des bacs et différents animaux triés selon  
la classification, vivier, aquarium.

•  Du matériel d’observation : binoculaires, 
microscopes numériques, ordinateurs, 
connexion Wi-Fi, un TBI.

•  Une bibliothèque, salle multimédia, 
vidéoprojecteur…

Animation pédagogique
•  Assurée par une équipe permanente et 

qualifiée et des intervenants extérieurs 
spécialisés (BE Voile pour les séjours 
nautiques).

•  Séjours individualisés, avec diversité  
des thèmes et des problématiques. 

Restauration
•  Favorisant la cuisine maison et la rencontre 

avec le chef de cuisine.
•  Respectant les habitudes alimentaires  

(dans la mesure du possible).

Inscription au répertoire de la DSDEN 44
CAHM 250
5 classes
147 élèves : 147 en élémentaire
                      81 en maternelle 
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Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

DÉCOUVRONS  
L’ESTRAN

5 jours / 4 nuits 

Jour 4
Balade sur le sentier des douaniers (10 km) et lecture de 
paysages : étude du traict côtier, les amers, fonction du 
sémaphore, les légendes locales. Observation du port 
d’échouage de Lérat et les anciennes sardineries.

Jour 5
Remise à l’eau des animaux, rangement et bilan du séjour.

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (du déjeuner du 1er jour au goûter du 
dernier jour), la literie, les activités encadrées par un animateur diplômé et 
la mise à disposition des équipements.

 Le prix ne comprend pas
Le transport (y compris transferts centre – La Turballe et Guérande),  
les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe), l’assurance annulation  
de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère personnel.

Objectifs pédagogiques
 >  Apprendre par l’observation, le questionnement,  
le tâtonnement et l’expérimentation. 

 >  Constater et sensibiliser les élèves aux impacts  
de l’homme dans et sur son environnement.

 >  Enrichir ses connaissances sur la faune, la flore  
et le patrimoine local.

 >  Promouvoir des attitudes et des comportements  
collectifs et individuels citoyens.

 >  Mettre en œuvre un projet de classe, développer  
une nouvelle dynamique de groupe pour favoriser  
le « construire ensemble ». 

Exemple de programme :

Jour 1
Arrivée au centre à Piriac. Accueil et visite du centre. Déjeuner. 
Première approche de l’océan : introduction sur le phénomène  
des marées. Pêche à pied et développement durable : observation 
dans le milieu et prélèvement responsable d’espèces. Propositions 
de veillées : jeux, contes. 

Jour 2
Exploitation de la pêche à pied, observation de l’aquarium 
(classification des animaux péchés, clés de détermination), étude 
de la chaîne alimentaire. Réalisation d’une fresque sur le milieu 
marin. Étude de la laisse de mer, chemin des déchets de la terre 
à la mer, land art. Classification des déchets en fonction de leur 
biodégradabilité.

Jour 3
Découverte du port de pêche de La Turballe : les différents types 
de pêche, le cheminement du poisson de la mer à l’assiette, 
sensibilisation à la surpêche. Visite d’un sardinier.  
Visite des marais salants : approche de ce milieu géré de façon 
écologique et travail du paludier. Étude de la faune et la flore  
du marais salant. Initiation à l’ornithologie.

 Inscription au répertoire de la DSDEN 44 :  
CAHM 190-4 classes - 100 à 130 élèves (dont 35 maternelles)

 Niveau conseillé : GS, cycles 2 et 3

Période : Toute l’année

Durée : 5 jours / 4 nuits (possible 3 jours / 2 jours)

 Hébergement : 
Centre FOL 74 situé à mi-chemin entre Piriac et La Turballe, 
au cœur d’un parc clos de 5 hectares et à 800 m de la plage 
(15 min à pied). Chambres de 4 à 5 lits, 4 salles de classe 
entièrement équipées, 1 salle à manger, une grande véranda, une 
bibliothèque, un laboratoire avec matériel d’observation  
et un jardin pédagogique. 

Élève Adulte

5 jours / 4 nuits 277 € 188 € 

Les tarifs

1 gratuité adulte par classe.

Nantes
Piriac-sur-Mer
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Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

PORTÉS PAR LA BRISE
3 jours / 2 nuits 

Jour 3
Recherche des petites bêtes dans le bois (notion  
de classification, de litière forestière et de cycle du carbone).
Bilan et synthèse du séjour. Rangement et départ.

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (cuisine traditionnelle) du dîner du 
1er jour au déjeuner du 3ème jour (pique-nique apporté par l’école pour 
le 1er déjeuner), la literie (couverture, oreiller et taie, alèse), les activités 
proposées encadrées par un guide nature travaillant en partenariat avec le 
centre (= 4 demi-journées).

 Le prix ne comprend pas
Le transport, les serviettes de toilette (2 euros /serviette), la location 
de draps (6 euros/lit), les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative), la taxe de séjour à payer sur 
place (0.80 euro/adulte/nuit) et toute dépense à caractère personnel. 

À savoir : La Brise de Mer porte une attention particulière à l’accueil des 
publics fragilisés, notamment les personnes en situation de handicap et 
souhaite sensibiliser les scolaires à la différence. 

Objectifs pédagogiques
 > Créer du lien entre l’élève et son environnement proche.

 > Avoir une première approche de la notion  
de biodiversité.

 >  Découvrir les êtres vivants dans les milieux différents 
(plage, bois…).

 > Comprendre le rôle et l’importance des petites bêtes.

 > Développer ses compétences sensorielles, artistiques et 
créatives.

Exemple de programme :

Jour 1
Arrivée au centre à Saint-Michel-Chef-Chef, accueil, installation  
et déjeuner (pique-nique prévu par l’école). 
Balade avec fenêtres nature (lecture de paysage sur la plage, 
activités sensorielles dans le bois), afin de se repérer et de découvrir 
les alentours du centre (prise de contact avec les lieux).

Jour 2
La vie sur les rochers : pêche à pied pour découvrir les animaux  
de l’estran (notion de classification et d’adaptation). La vie sur la 
plage : identification des différents éléments de la laisse de mer 
et tri en fonction de leur origine (animale, végétale, artificielle). 
Notions de biodégradabilité et d’impacts sur l’environnement. 
Utilisation des éléments naturels pour réaliser une œuvre artistique 
et éphémère (land’art).

 Inscription au répertoire de la DSDEN 44 :  
CAHM-310 — 2 classes — 56 élèves 
 Niveau conseillé : Cycles 2 et 3
Période : Toute l’année
Durée : 3 jours / 2 nuits
 Hébergement : 
Le centre est situé dans un parc arboré de 3 600 m2 et à 
seulement 200 m de la plage. Bâtisse datant du XIXe siècle, le 
centre a été entièrement rénové  dans un souci d’accueil de tous 
les publics, tout en conservant son caractère initial. Grâce à son 
emplacement idéal, le centre permet d’effectuer les activités 
sans besoin de transport et dans un cadre tranquille, propice à 
l’enseignement. Locaux d’accueil répartis dans un bâtiment central 
comportant 13 chambres de 2 à 4 lits et 2 gîtes de 19 lits. Salle de 
classe et d’activités, bibliothèque, espace extérieur de jeux, poulailler, 
potager à disposition, baby-foot, ping-pong. WIFI sécurisé et gratuit.

Pension complète Élève Adulte

De novembre à mars 136 € 136 € 

D’avril à octobre 140 € 140 € 

Animation (4 demi-journées)
Groupe = ou <  

à 30 élèves 
Groupe >  

à 30 élèves 

Forfait 600 € 1 200 € 

Les tarifs

1 gratuité adulte pour 25 élèves payants.
Nantes

Saint-Michel-
Chef-Chef
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Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

MISSION OCÉAN
5 jours / 4 nuits 

Jour 5
Sortie découverte à pied ou à vélo des marais salants de 
La Turballe : fonctionnement d’une saline, place et rôle de 
l’homme dans ce milieu, ornithologie (pique-nique fourni).
Rangement. Retour des animaux à la mer et départ.

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (3 repas et un goûter), les draps, 
la mise à disposition du matériel pédagogique du centre, les activités 
de découvertes, une sortie en mer sur « Orca », petit bateau de pêche 
appartenant au centre et agréé par l’Éducation Nationale, un animateur du 
centre par classe agréé par l’Éducation Nationale titulaire d’un diplôme de 
secourisme et la présence sur le centre d’un animateur de l’équipe 24h/24.

 Le prix ne comprend pas
Le transport, les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe), l’assurance 
annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : Par un partenariat avec « Planète mer » et avec la LPO,  
les élèves transmettent les données qu’ils ont collectées sur le terrain  
afin de contribuer à l’observation scientifique du littoral et ainsi participer  
à sa protection.

Objectifs pédagogiques
 >  Sensibiliser les élèves à la biodiversité marine,  
aux espèces protégées et menacées.

 >  Découvrir un écosystème riche et naturel :  
le milieu marin.

 >  Observer et synthétiser ses observations  
par des productions.

 > Rencontrer des professionnels.

Nantes
La Turballe

Exemple de programme :

Jour 1
Arrivée au centre à La Turballe, accueil, installation et déjeuner. 
Découverte du centre et de son environnement proche :  
jeux et ateliers sensoriels, collecte sur l’estran.  
Sensibilisation à la notion de développement durable.

Jour 2
Pêche à pied et exploitation en classe (réalisation d’un aquarium, tri, 
classement, observation, dessins, fiches d’identité…).

Jour 3
Les bateaux de pêche et la criée de La Turballe :  
achat de poisson au marché, transformation du poisson  
au centre, étude du circuit économique de la mer à l’assiette.

Jour 4
Sortie en mer sur le bateau du centre « Orca »,  
visite des installations portuaires, collectes sur la plage.

 Inscription au répertoire de la DSDEN 44 :  
CAHM 100 — 4 classes — 135 élèves (dont 120 élèves  
de maternelle)
 Niveau conseillé : Cycles 1 à 3
Période : Toute l’année.
Durée : 5 j / 4 nuits. Programme sur 3 jours étudié à la demande.
 Hébergement : 
Centre PEP Atlantique-Anjour situé à 500 m du port et à 300 
m de la mer. Il est installé dans des bâtiments confortables et 
fonctionnels dans un parc boisé de trois hectares avec terrain 
de sport et aires de jeux. Accueil 4 classes : 5 salles de classe 
équipées, 1 salle polyvalente, 1 bibliothèque, 1 salle vidéo, 1 
infirmerie, 6 salles à manger. Par classe (sur 1 étage) : 5 chambres 
de 6 lits enfants avec armoires, 2 chambres individuelles, 
1 chambre à 2 lits, sanitaires complets et vestiaires.

Élève Adulte

De novembre à février 227.50 € 200 € 

De mars à octobre 290 € 200 € 

Les tarifs

1 gratuité adulte pour 10 élèves payants (1 pour 8 en maternelle).
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Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

VINGT-MILLE LIEUX  
SUR L’ESTRAN

5 jours / 4 nuits 

Jour 4
Promenade en mer sur la chaloupe sardinière ; 
fonctionnement d’un vieux gréement.  
Qu’est-ce qu’une baie, un chenal de navigation ? 
Travail sur la laisse de mer et sensibilisation à la pollution 
marine.

Jour 5
Éveil scientifique autour de l’aquarium. Étude des animaux 
et végétaux. Recherches documentaires, réalisation de fiche 
pour chaque animal. Déjeuner et départ en milieu d’après-midi.

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (du déjeuner du 1er jour au goûter du 
dernier jour), la literie, les activités encadrées par un animateur spécialisé 
« milieu marin », la sortie en mer encadrée par un skipper diplômé, la mise 
à disposition des équipements et une veillée animée.

 Le prix ne comprend pas
Le transport, les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe), l’assurance 
annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère personnel.

Élève Adulte

De novembre à février 257 € 241 € 

De mars à octobre 294.50 € 257 € 

Objectifs pédagogiques
 > Observer un milieu naturel.

 > Étudier un écosystème.

 > Être sensibilisé à la vie sur l’estran et la pollution marine.

 >  Découvrir le fonctionnement d’un port et le milieu de la 
pêche.

Nantes
Le Pouliguen

Exemple de programme :

Jour 1
Arrivée au centre au Pouliguen. Accueil et visite du centre.  
Déjeuner. Balade océanique, pêche à pied. Observation  
des animaux dans leur milieu naturel. Confection d’un aquarium. 

Jour 2
Le Pouliguen, une ville portuaire. Fonctionnement du port  
(la capitainerie, le sauvetage en mer) ; étude des différentes 
techniques de pêche ; la vie des pêcheurs en mer ; 
commercialisation (les halles du marché).  
Classification des animaux : crustacés, poissons, coquillages.  
Mode de déplacement, de reproduction. La chaîne alimentaire. 
Tournoi de jeux de société en soirée.

Jour 3
Le Pouliguen, une ville au bord de la mer. Investigations 
 sur la côte Sauvage et la grotte des Korrigans. Le phénomène  
des marées,le sable (sa constitution), la notion d’érosion  
(formation d’une grotte), la légende des Korrigans.  
Rôle et traitement du sel : maquette et expériences  
sur le fonctionnement d’une saline. Le sel dans son histoire 
et le rôle du paludier.

 Inscription au répertoire de la DSDEN 44 :  
CAHM 140 — 4 classes — 150 élèves (dont 120 maternelles)

 Niveau conseillé : Cycles 1 à 3

Période : Toute l’année

Durée : 5 jours / 4 nuits — Possible sur 3 ou 4 jours

 Hébergement : 
Centre PEP 75 situé à 200 m de la plage et à 300 m du port, au 
cœur d’un parc clos de 6 000 m². Chambres de 2 à 5 lits avec 
sanitaires privatifs (douche et wc), 1 grande salle polyvalente, 1 
BCD, 4 salles de classe et 1 salle à manger divisée en 5 espaces. 

Les tarifs

1 gratuité adulte pour 10 élèves payants.
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Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

LE DÉFI D’ÉOLE
5 jours / 4 nuits 

Comme pour chaque séjour dans le centre, chaque élève bénéficie d’une séance d’équitation par jour (1h30), ainsi que de certaines 
activités “nature“ (animaux de la ferme, pain, mare…) qui viendront enrichir le “fil rouge“ constitué par les activités scientifiques.

Jour 5
Au cœur du moulin : visite de l’intérieur d’un moulin à vent en 
activité. Comprendre la transformation du vent en énergie 
mécanique et transposer ce phénomène aux éoliennes. 
Rangement et départ.

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (cuisine traditionnelle), la literie 
complète (couette), les activités proposées encadrées par des animateurs 
professionnels et la présence d’un animateur de l’équipe 24h/24.

 Le prix ne comprend pas
Le transport, les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe), l’assurance 
annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : Toutes les visites se font à pied ou en attelage et sont incluses 
dans le tarif. Champ d’éoliennes et authentique moulin à vent situés  
à moins d’1 km du centre.

Objectifs pédagogiques
 >  Aborder la problématique du vent et de sa 
transformation en énergie.

 > Lire un paysage de moulin à vent et d’éoliennes.

 >  Concevoir un objet technologique grâce à une 
démarche d’investigation.

 >  Comprendre les différents modes de production 
d’énergie. Étudier un système de production 
renouvelable : l’éolien.

Exemple de programme :

Jour 1
Arrivée au centre à Campbon, installation et déjeuner.  
Éole et le paysage : comprendre l’implantation du moulin  
et des éoliennes à travers une lecture de paysage.

Jour 2
Visite du parc des éoliennes en attelage.

Jour 3
Naissance du vent : mise en évidence de sa formation et sa 
propagation par des expériences en salle (phénomène  
de convection, mouvements de l’air chaud).

Jour 4
Le défi d’Éole : réaliser sa propre éolienne à partir du matériel 
fourni. Le défi : allumer les diodes à l’aide du vent.

 Inscription au répertoire de la DSDEN 44 :  
CAPSE 25 — CAHV 080 — 2 classes — 74 élèves
 Niveau conseillé : Cycle 3
Période : Toute l’année
Durée : 5 jours / 4 nuits
 Hébergement : 
Centre PEP Atlantique-Anjou est situé dans un environnement 
de bocage ; il s’étend sur 19 hectares avec des prés, un parc 
aménagé et des chemins de promenade. Hébergement 
entièrement rénové, spécialement conçu pour l’accueil des 
classes de découvertes : chambres de 3 à 6 lits et 10 chambres 
individuelles aménagées dans une bâtisse du XVIIe siècle.
Plusieurs salles spécifiques (laboratoire, cinéma, apiculture, 
boulangerie…) et une ferme pédagogique à disposition.

Élève Adulte

De novembre à janvier 315 € 236 € 

De février à octobre 349 € 236 €

Les tarifs

1 gratuité adulte pour 10 élèves payants.

Nantes

Campbon
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Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

DE LA FOURCHE  
À LA FOURCHETTE :  
ALIMENTATION DURABLE

5 jours / 4 nuits 

Jour 5
Ateliers en rotation : légumes et fruits : découverte sensorielle 
de différents fruits et légumes bio de saison. Jeu de synthèse  
et départ dans l’après-midi.

Suggestion de veillées : mise à disposition de malles 
innovantes pour animer les veillées : coopération, exil,  
vivre ensemble, luttes contre les discriminations.

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (du déjeuner du 1er jour au goûter du 
dernier jour), la literie complète, la mise à disposition de salles  
et matériel pédagogique, les activités encadrées par des animateurs 
qualifiés dans les domaines concernés et une veillée. 

 Le prix ne comprend pas
Le transport, les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe),  
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense  
à caractère personnel.

À savoir : Centre labellisé CED (Citoyenneté Environnement 
Développement durable) : durant tout son séjour, l’élève sera à même 
d’identifier des actions permettant de préserver son propre environnement.
Le centre propose des programmes d’animations pluridisciplinaires 
personnalisés à chaque projet : alternance des approches pédagogiques 
(scientifique, sportive, ludique, sensorielle, imaginaire et poétique).

Élève Adulte

De septembre à février 267.60€ 180.40 € 

De mars à début juillet 297.30 € 180.40 €

Objectifs pédagogiques
 >  Se familiariser de manière ludique avec la notion 
d’empreinte écologique.

 >  Comprendre les circuits courts de production  
par la rencontre avec un agriculteur bio et local.

 >  Élaborer des plats et cuisiner des plantes sauvages  
avec un chef cuisinier.

 > Utiliser les 5 sens pour redécouvrir les aliments.

 >  Réaliser un herbier de plantes sauvages comestibles  
et/ou médicinales et découvrir les liens entre l’homme  
et la nature.

 >  Travailler en équipe pour favoriser le vivre ensemble  
autour d’un projet commun. 

Exemple de programme :

Jour 1
Arrivée au centre à Orée d’Anjou, accueil, visite du château  
et installation dans les chambres. Atelier sur l’empreinte 
écologique : calcul de la pression exercée sur la planète  
par les modes de consommation du groupe classe.

Jour 2
Rencontre avec un producteur local bio : randonnée découverte 
vers une ferme, échanges avec un éleveur en production biologique 
et observation de la biodiversité.

Jour 3
Ateliers en rotation : en compagnie du chef, élaboration des plats 
de saison avec des produits locaux et des plantes sauvages / atelier 
d’écriture gustative / écriture poétique d’un menu. Du paysage à 
l’assiette : lecture de paysage / découverte de la faune et flore et des 
interactions Homme / Nature.

Jour 4
De l’or brun pour le jardin : découverte du compost et 
identification des principaux décomposeurs. Réflexion et échanges 
sur les rôles. Fabrication d’un lombricomposteur. Réalisation 
d’un herbier à partir de plantes sauvages présentes dans la 
nature environnante. Découverte de leurs usages culinaires et 
thérapeutiques.

 Inscription au répertoire départemental de la DSDEN 49 :  
4 classes — 125 élèves 

 Niveau conseillé : Cycle 3

Période : Toute l’année

Durée : 5 jours / 4 nuits (possible 2, 3, 4 jours)

 Hébergement : 
Centre Ligue de l’Enseignement 44 proposant : 20 chambres de 
2 à 5 lits au château, 1 gîte (12 lits) et 1 gîte (36 lits) avec sanitaires 
complets dans chaque chambre. Salle à manger, salle d’activités, 
bibliothèque, complexe sportif, centre équestre, parc de 50 
hectares, ruines de la demeure du poète Joachim du Bellay.

Les tarifs*

* Base 20 élèves — 1 gratuité adulte pour 20 élèves payants.

Nantes
Orée 
d’Anjou
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Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

LA NATURE  
À PETITS TROTS

5 jours / 4 nuits 

Jour 5
Soins aux animaux de la ferme. Poney. Apiculture (rucher  
sur le centre et ruche vitrée permettant l’observation  
rapprochée en salle). Rangement et départ.

Toutes les séances d’animation sont organisées par groupe de 14 élèves 
maximum.

Objectifs pédagogiques
 >  S’immerger dans le monde rural pour en découvrir  
ses réalités et mieux le comprendre tout en abordant  
la notion de développement durable.

 >  Pratiquer une activité physique de pleine nature : 
l’équitation sur poney.

Exemple de programme :

Jour 1
Arrivée au centre à Campbon. Installation et déjeuner.  
Jeu de découverte du centre. Première séance de poney.

Jour 2
Soins aux animaux de la mini-ferme. Poney.  
Les habitants de la mare. Exploitation en salle.

Jour 3
Poney. Fabrication de la pâte à pain.  
Mise en chauffe du four à bois, dégustation du pain.

Jour 4
Visite d’un moulin à vent (situé à 500 m). Poney.  
Visite d’une ferme laitière bio.

 Inscription au répertoire de la DSDEN 44 :  
CAPSE 25 - CAHV 080 - 2 classes - 74 élèves  
(y compris maternelles)

 Niveau conseillé : Cycles 1 à 3

Période : Toute l’année

Durée : 5 jours / 4 nuits

 Hébergement : 
Centre PEP Atlantique Anjou situé dans un environnement 
de bocage ; il s’étend sur 19 hectares avec des prés, un parc 
aménagé et des chemins de promenade. Hébergement 
entièrement rénové spécialement conçu pour l’accueil 
des classes de découvertes : chambres de 3 à 6 lits et 10 
chambres individuelles aménagées dans une bâtisse du XVIIe 
siècle. Installations équestres récentes (1 manège, 2 carrières, 
30 poneys). Plusieurs salles spécifiques (laboratoire, cinéma-
théâtre, apiculture, boulangerie…) et une ferme pédagogique  
à disposition.

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (cuisine traditionnelle), la literie 
complète (couette), les activités proposées (5 heures minimum par jour) et 
prises en charge par des animateurs professionnels du centre (3 monitrices 
équestres et 3 animateurs nature), l’accompagnement  
de la vie quotidienne et la présence d’un animateur de l’équipe 24h/24.

 Le prix ne comprend pas
Le transport, les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe), l’assurance 
annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : Possibilité d’organiser des séjours de 3 à 5 jours.

Élève Adulte

De novembre à janvier 315 € 236 € 

De février à octobre 349 € 236 €

Les tarifs

1 gratuité adulte pour 10 élèves payants (1 pour 8 en cycle 1).

Nantes

Campbon
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Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

CHERCHONS  
LA PETITE BÊTE

3 jours / 2 nuits 

Jour 3
Découverte sensorielle et ludique des arbres du parc  
avec utilisation des 5 sens. Randonnée nature à la recherche 
d’indices de présence animale. 
Mise en évidence de l’utilisation de la nature par l’homme.  
Bilan du séjour et départ dans l’après-midi.

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (du déjeuner du 1er jour au goûter du 
dernier jour), la literie (hors draps), la mise à disposition de salles et matériel 
pédagogique et les activités encadrées par des animateurs qualifiés  
dans les domaines concernés. 

 Le prix ne comprend pas
Le transport, le duvet, les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense  
à caractère personnel.

À savoir : Centre labellisé CED (Citoyenneté Environnement 
Développement durable) : durant tout son séjour, l’élève sera à même 
d’identifier des actions permettant de préserver son propre environnement.
Le centre propose des programmes d’animations pluridisciplinaires 
personnalisés à chaque projet : alternance des approches pédagogiques 
(scientifique, sportive, ludique, sensorielle, imaginaire et poétique).

Élève Adulte

De septembre à février 158.30 € 106.70 €

De mars à début juillet 175.90 € 106.70 € 

Objectifs pédagogiques
 >  Se repérer dans l’espace : relever les caractéristiques  
de ce qui nous entoure.

 >  Savoir observer la vie végétale et animale dans la nature.

 >  Découvrir le monde du vivant : ses caractéristiques,  
les interactions entre les animaux et leur environnement.

 >  Travailler en équipe pour favoriser le vivre ensemble 
autour d’un projet commun. 

Exemple de programme :

Jour 1
Arrivée au centre à Orée d’Anjou, accueil, visite du château  
et installation dans les chambres. Jeu d’orientation  
et de découverte du site. Déjeuner. Découverte du poney  
pour appréhender le contact avec l’animal. 

Jour 2
En demi-groupe :
• « Six pattes, ça épate » : découverte du monde des insectes, 
prélèvement, observation et identification.
Ou
• Découverte d’un écosystème aquatique, la mare : prélèvement, 
identification et notion de chaîne alimentaire. Inversion des groupes 
dans l’après-midi.

 Inscription au répertoire départemental de la DSDEN 49 :  
4 classes – 125 élèves
 Niveau conseillé : Cycle 2
Période : Toute l’année
Durée : 3 jours / 2 nuits (possible 4, 5 jours)
 Hébergement : 
Centre Ligue de l’Enseignement 44, proposant : 20 chambres de 
2 à 5 lits au château, 1 gîte (12 lits) et 1 gîte (36 lits) avec sanitaires 
complets dans chaque chambre. Salle à manger,  
salle d’activités, bibliothèque, complexe sportif, centre équestre, 
parc de 50 hectares, ruines de la demeure du poète Joachim du 
Bellay.

Les tarifs*

 * Base 20 élèves. 1 gratuité adulte pour 20 élèves payants

Nantes
Orée 

d’Anjou
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14 / SÉJOUR / PATRIMOINE, HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

Objectifs pédagogiques
 > Permettre aux élèves d’acquérir des connaissances  
sur le thème de la traite Atlantique.

 > Éclaircir la lisibilité du rapport entre Histoire et Mémoire(s). 

 > Avoir conscience de la dignité de la personne humaine 
et en tirer les conséquences au quotidien. 

 > Permettre aux élèves de débattre sur des enjeux civiques.

MÉMOIRE  
ET TRAITE ATLANTIQUE

5 jours / 4 nuits ou 3 jours / 2 nuits

Jour 5 
Découverte des institutions de la république  :  
animation autour de la mairie, du conseil départemental,  
de la préfecture…  
Visite de l’ancien port de Nantes sous forme de jeux 
d’orientation et d’observation. Travail sur le réaménagement 
d’une friche industrielle.

Suggestion de veillées : mise à disposition de malles  
pour animer les veillées : jeux de sociétés, ouvrages, expo, 
films. Ces outils sont conçus pour aborder la laïcité, le vivre 
ensemble et les luttes contre les discriminations.

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (du dîner du 1er jour au goûter  
du dernier jour) en chambres de 2 à 3 lits, le programme d’animations 
défini avant le séjour, un animateur technicien (7h/j), 2 titres de transport/
jour/élève sur place et les assurances. 

 Le prix ne comprend pas
Le transport, les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe),  
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense  
à caractère personnel.

À savoir : Le centre propose des programmes d’animations 
pluridisciplinaires personnalisés à chaque projet. 
Les supports possibles de découvertes : jeu de pistes par équipe, 
questionnaire, lecture de paysage, tablettes numériques.

Élève Adulte

5 jours / 4 nuits 292.75 € 216 € 

3 jours / 2 nuits 177.20 € 108 €

Nantes

Exemple de programme :

Jour 1
Accueil du groupe. Première approche de la ville de Nantes grâce  
à une lecture de paysage à la butte Sainte-Anne. Jeu de piste  
sur l’île Feydeau (à partir des observations d’immeubles et de rues) 
sur la thématique de l’esclavage.

Jour 2
Mémorial de l’abolition de l’esclavage : présentation  
et explication du lieu, analyse du paysage environnant,  
balade sensorielle. Atelier aux archives départementales  
de Loire-Atlantique sur la traite Atlantique : découverte  
des étapes du voyage d’un navire négrier.
  

Jour 3
Atelier d’écriture et débat avec les élèves sur les différentes formes 
de discrimination. Visite du château des ducs de Bretagne axé 
sur le thème : Nantes et la traite Atlantique aux XVIIIe et XIXe siècles.

Jour 4
Évolution de la ville au XIXe siècle, grâce à un questionnaire, 
évocation de l’histoire de la place Royale, place Graslin  
et du passage Pommeraye. Animation d’un atelier autour  
des Droits de l’Homme et des droits de l’Enfant.
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 Inscription au répertoire de la DSDEN 44 :  
CAPSD23-CAHEVi 010 - 2 classes - 62 élèves

 Niveau conseillé : Cycle 3

Période : Toute l’année

Durée : 5 jours / 4 nuits ou 3 jours / 2 nuits

 Hébergement : 
Centre partenaire de la Ligue de l’Enseignement 44 situé en 
bords de Loire au sud de la ville de Nantes, à proximité de lignes 
de bus qui permettent un accès facile vers les différents lieux 
d’activités et au centre-ville. Les arrêts de bus sont situés à 
10 min à pied du centre. Chambres de 3 lits avec sanitaires et 
douches, 1 salle par classe, self, accès Internet.

Les tarifs*

* Base 20 élèves. 1 gratuité adulte par classe. 
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Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

NANTES : UNE VILLE,  
UN PORT, UNE MÉTROPOLE !

5 jours / 4 nuits ou 3 jours / 2 nuits

Jour 5
Rencontre-échange sur l’histoire de la construction  
des bateaux à Nantes à la Maison des Hommes et des 
Techniques. Visite de l’ancien port de Nantes (sous forme  
de jeux d’orientation et d’observation) pour appréhender  
le réaménagement d’une friche industrielle.

Suggestion de veillées : mise à disposition de malles  
pour animer les veillées : jeux de sociétés, ouvrages, expo, 
films. Ces outils sont conçus pour aborder la laïcité, le vivre 
ensemble et les luttes contre les discriminations.

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (du dîner du 1er jour au goûter  
du dernier jour) en chambres de 2 à 3 lits, le programme d’animations 
défini avant le séjour, un animateur technicien (7h/j), 2 titres de transport/
jour/élève et les assurances. 

 Le prix ne comprend pas
Le transport, les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe), l’assurance 
annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : Le centre propose des programmes d’animations pluridisciplinaires 
personnalisés à chaque projet. Les supports possibles de découvertes : jeu de 
pistes par équipe, questionnaire, lecture de paysage, tablettes numériques.

Objectifs pédagogiques
 >  Permettre aux élèves d’identifier et de caractériser 
simplement les grandes périodes de l’histoire (du Moyen 
Âge à nos jours) à travers le patrimoine et l’architecture 
de la ville de Nantes.

 >  Observer, décrire et comprendre comment les hommes 
vivent et aménagent leurs territoires à partir de l’exemple 
de la ville de Nantes. 

 >  Se repérer dans l’espace grâce à des plans des différents 
quartiers visités.

 >  Favoriser la citoyenneté par le vivre et le faire ensemble.

Nantes

Exemple de programme :

Jour 1
Accueil du groupe. Première approche de la ville par une lecture  
de paysage à la butte Sainte-Anne. Découverte du Jardin  
des Plantes à travers les œuvres de Claude Ponti. 
  

Jour 2
Nantes au Moyen Âge : découverte ludique du quartier du Bouffay 
avec ses maisons à colombages, le château, la cathédrale. Visite 
de l’île Feydeau sur la thématique de l’esclavage et la vie des 
armateurs au XVIIIe siècle (à partir de l’observation d’éléments 
architecturaux). 
  

Jour 3
Visite du château des ducs de Bretagne axée sur le thème Nantes 
et la traite négrière aux XVIIIe et XIXe siècles. Nantes au XIXe siècle, 
grâce à un questionnaire, évocation de l’histoire de la place Royale, 
place Graslin et du passage Pommeraye.

Jour 4
À l’aide d’anciennes images de la ville, découvertes des 
comblements de la Loire. Découverte ludique de Trentemoult ; 
ancien village de pêcheurs (architecture spécifique, histoire  
des crues…).
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 Inscription au répertoire de la DSDEN 44 :  
CAPSD23-CAHEVi 010 - 2 classes - 62 élèves
 Niveau conseillé : Cycles 2 et 3
Période : Toute l’année
Durée : 5 jours / 4 nuits ou 3 jours / 2 nuits
 Hébergement : 
Centre partenaire de la Ligue de l’Enseignement 44 situé en bords 
de Loire au sud de la ville de Nantes, à proximité de lignes de bus 
qui permettent un accès facile vers les différents lieux d’activités  
et au centre-ville. Les arrêts de bus sont situés à 10 min à pied  
du centre. Chambres de 3 lits avec sanitaires et douches, 1 salle 
par classe, self, accès Internet.

Élève Adulte

5 jours / 4 nuits 292.75 € 216 € 

3 jours / 2 nuits 177.20 € 108 € 

Les tarifs*

* Base 20 élèves. 1 gratuité adulte par classe.
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16 / SÉJOUR / ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

ON MET LES VOILES
5 jours / 4 nuits 

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (du déjeuner du 1er jour au goûter  
du dernier jour), la literie, les activités encadrées par un animateur,  
les 3 séances de voile encadrées par un moniteur diplômé d’état et la mise 
à disposition des équipements.

 Le prix ne comprend pas
Le transport, les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe), l’assurance 
annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : les séances de voile ont lieu à Piriac-sur-Mer.

Élève Adulte

Toute l’année 285 € 188 € 

Objectifs pédagogiques
 >  Découvrir de nouvelles sensations et appréhender  
la force du vent.

 >  Apprendre par l’observation, le questionnement,  
le tâtonnement et l’expérimentation.

 >  Enrichir ses connaissances sur la faune, la flore  
et le patrimoine local.

 >  Constater et sensibiliser les élèves aux impacts  
de l’homme dans et sur son environnement. 

 >  Mettre en œuvre un projet de classe, développer  
une nouvelle dynamique de groupe pour favoriser  
le « construire ensemble ».

 >  Promouvoir des attitudes et des comportements 
collectifs et individuels citoyens.

Exemple de programme :

Jour 1
Arrivée au centre à Piriac. Accueil et visite du centre. 
Première approche de l’océan : introduction sur les marées,  
pêche à pied responsable.
  

Jour 2
Exploitation de la pêche à pied de la veille : identification  
et classification phylogénétique des principales espèces.  
Première séance de voile sur optimists.
  

Jour 3
2ème séance de voile. Visite des marais salants : approche  
de ce milieu géré de façon écologique et travail du paludier.
Étude de la faune et la flore du marais salant.  
Initiation à l’ornithologie.

Jour 4
Atelier « Laisse de mer, exposition éphémère (land art)  
et biodégradabilité des déchets ». Possibilité d’organiser  
le nettoyage d’une plage. Formation des dunes (étude du 
phénomène d’érosion et impact du vent). 3e séance de voile.

 Inscription au répertoire de la DSDEN 44 :  
Hébergement : CAHM 190 – 4 classes – 100 à 130 élèves  
Club nautique : CAPSN 03/04
 Niveau conseillé : Cycles 2 et 3
Période : Toute l’année
Durée : 5 jours / 4 nuits - Programme sur 3 jours étudié à la demande
 Hébergement : 
Centre FOL 74 situé à mi-chemin entre Piriac et La Turballe, au 
cœur d’un parc clos de 5 hectares et à 800 m de la plage (15 min 
à pied). Chambres de 4 à 5 lits, 4 salles de classe entièrement 
équipées, 1 salle à manger, une grande véranda, une bibliothèque, 
un laboratoire avec matériel d’observation  
et un jardin pédagogique. 

Les tarifs

1 gratuité adulte par classe.

Nantes
Piriac-sur-Mer

Jour 5
Rangement, bilan et départ.
Jeu de la mouette pour une vérification des connaissances 
de fin de séjour.
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Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

SPORT À LA CÔTE
5 jours / 4 nuits 

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (du déjeuner du 1er jour au goûter du 
dernier jour), les draps, un animateur diplômé du centre sur tous les temps 
d’animation (hors nautiques), 4 séances nautiques (durée 2h) encadrées par 
des moniteurs diplômés d’état dans leur discipline, la mise à disposition du 
matériel pédagogique et les animations définies avant le séjour. 

 Le prix ne comprend pas
Le transport, les transferts vers la base nautique de Saint-Michel-Chef-
Chef, les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe), l’assurance annulation 
de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : Centre labellisé CED (Citoyenneté Environnement 
Développement durable) : durant tout son séjour, l’élève sera à même 
d’identifier des actions permettant de préserver son propre environnement. 

Objectifs pédagogiques
 >  Réaliser une performance et adapter ses déplacements  
à différents types d’environnement.

 >  Permettre aux élèves de découvrir le bord de mer  
en alternant pratiques nautiques et activités  
de découverte du milieu. 

 > Utiliser l’énergie du vent, de l’océan autour  
de la pratique de la voile ou/et du char à voile.

Exemple de programme :

Jour 1
Arrivée, installation à Préfailles. Jeu de découverte du centre  
et des pratiques éco citoyennes. Rallye d’orientation pour 
découvrir la réserve naturelle régionale de la Pointe St-Gildas.
  

Jour 2
1ère séance de découverte et pratique d’une activité nautique
(au choix : balade en goélette ou pratique de l’optimist).
La séance a lieu à l’école de voile de Préfailles (déplacement à pied).
Visite guidée du Sémaphore de la Pointe St Gildas : découverte 
d’objets liés aux phares et balises pour mieux comprendre la 
surveillance des côtes et l’aide à la navigation.
 

Jour 3
2ème séance de découverte d’un sport de pilotage : pratique  
à marée basse du char à voile. La séance a lieu au centre nautique 
la Cormorane à St Michel Chef Chef et nécessite un transport  
en car (en supplément). Atelier de matelotage : l’utilisation  
des nœuds marins ; les différents types de nœuds et initiation  
pour une mise en pratique lors des séances nautiques.
 

 Inscription au répertoire de la DSDEN 44 :  
Hébergement : CAHM 250 – 5 classes – 147 élèves  
École de voile de Préfailles : CAPSN 20
École de Voile de Saint-Michel-Chef-Chef : CAPSN 13
 Niveau conseillé : Cycle 3
Période : Toute l’année
Durée : 5 jours / 4 nuits
 Hébergement : 
Centre Ligue de l’Enseignement 44, 155 lits (chambres de 2 à 6 lits) 
avec sanitaires complets dans les chambres. Salle à manger avec 
vue sur le port, salles de classe, 1 laboratoire aquacole numérique, 
1 salle multimédia, 1 bibliothèque et 1 aire de jeux.

Élève Adulte

De septembre à février 281.70 € 180 € 

De mars à début juillet 313 € 180 €

Les tarifs *

* Base 20 élèves. 1 gratuité adulte pour 20 élèves payants.

Nantes

Préfailles

Jour 4
3ème séance de découverte et pratique d’une activité nautique
(au choix : goélette ou optimist). Fabrication de cerf-volant, 
test des cerfs-volants réalisés et initiation au pilotage  
de cerf-volant du commerce.

Jour 5
4ème séance de découverte d’un sport de pilotage : pratique 
à marée basse du char à voile. Jeux coopératifs et sportifs 
favorisant l’entraide et l’esprit d’équipe.
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Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

SAVOIR ROULER À VÉLO
5 jours / 4 nuits 

Il est duplicable dans les centres situés à Orée d’Anjou, Saint-Sébastien-sur-Loire, Piriac-sur-Mer et Préfailles grâce à la coopération entre tous.

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (du déjeuner du 1er jour au goûter 
du dernier jour), le linge de lit et de toilette, la mise à disposition de salles 
et de matériel pédagogique et les activités encadrées par des animateurs 
qualifiés dans les domaines concernés.

 Le prix ne comprend pas
Le transport, la fourniture des vélos, les frais de dossier (forfait de 15 € par 
groupe) et l’assurance annulation de 1,75  % (facultative) et toute dépense  
à caractère personnel.

À savoir : Possibilité d’adapter certains contenus pour des cycles 2 sur une 
durée de séjour moindre. Location de vélos possible ; l’utilisation de son 
propre vélo est préconisé dans un objectif pédagogique et financier.

Objectifs pédagogiques
 > Apprendre à circuler à vélo en réelle autonomie et  
en toute sécurité.

 > Comprendre l’importance des déplacements doux  
dans une perspective de développement durable.

 > Valider tout ou partie du Savoir Rouler à Vélo (blocs 1, 2 et 3)

 > Coopérer et s’engager dans un travail d’équipe et 
apprendre à vivre en collectivité.

Exemple de programme :

Jour 1
Accueil et installation, présentation du programme du séjour.
Sensibilisation à la notion de déplacements doux à travers l’outil 
« Planète Enjeux » permettant de calculer l’empreinte écologique 
liée aux déplacements.

Jour 2
« La mécanique vélo » : initiation et pratique par les élèves 
des différents réglages à vérifier sur un vélo (régler une selle,  
un casque, des freins, changer un pneu, réparer une crevaison,  
gonfler une roue…) SRAV bloc 1.
« Conduite motrice à vélo » : apprendre à utiliser son vélo et adapter 
sa technique de déplacement en fonction des circonstances 
(terrain, lieu, météo…) SRAV bloc 1.
Veillée : « Histoire de vélo » : soirée contes autour d’histoire  
sur le vélo.
  

Jour 3
« Décoder la route » : découvrir et comprendre le fonctionnement 
du code de la route lorsque l’on se déplace à vélo. Mise en pratique 
sur piste aménagée (à installer par les élèves avec l’aide d’adultes) 
SRAV bloc 2. « S’orienter à vélo » : apprendre à lire une carte,  
à construire un itinéraire et l’expérimenter SRAV blocs 2 et 3.

Inscription au répertoire départemental de la DSDEN 49
Hébergement 1 : 4 classes - 125 élèves 
Inscription au répertoire de la DSDEN 44
Hébergement 2 : CAPSD23 - CAHEVi010 - 2 classes – 62 élèves
Hébergement 3 : CAHM 250 - 5 classes – 147 élèves
Hébergement 4 : CAHM 190 - 4 classes – 130 élèves
 Niveau conseillé : Cycle 3
Période : Toute l’année
Durée : 5 jours / 4 nuits
 Hébergements : 
1-Orée d’Anjou  : Centre Ligue de l’Enseignement 44 proposant : 
20 chambres de 2 à 5 lits au château, 1 gîte (12 lits) et 1 gîte  
(36 lits), complexe sportif, centre équestre, parc de 50 hectares.
2-St-Sébastien-sur-Loire  : Centre partenaire de la Ligue de 
l’Enseignement 44 situé en bords de Loire au sud de la ville  
de Nantes, à proximité de lignes de bus. Chambres de 3 lits,  
salle de classe, self.
3-Préfailles  : Centre Ligue de l’Enseignement 44, 155 lits 
(chambres de 2 à 6 lits). Salle à manger avec vue sur le port, salles 
de classe,  
1 laboratoire aquacole numérique, 1 salle multimédia, 1 bibliothèque  
et 1 aire de jeux.
4-Piriac-sur-Mer   : Centre FOL 74 situé à mi-chemin entre Piriac  
et La Turballe, au cœur d’un parc de 5 ha et à 800 m 
de la plage. Chambres de 4 à 5 lits, salles de classe, 1 laboratoire 
avec matériel d’observation et 1 jardin pédagogique.  
Vélos enfants/adultes disponibles sur place.

Élève Adulte

Toute l’année 297.30 € 180.40 € 

Les tarifs* à partir de

* Base 20 élèves. 1 gratuité adulte pour 20 élèves.

Dispositif Génération Vélo : les interventions réalisées dans le cadre  
du Savoir Rouler à Vélo au cours du séjour peuvent bénéficier d’un 
financement à hauteur de 50%. Plus d’infos sur www.generationvelo.fr

Nantes
Orée  
d’AnjouPréfailles

Jour 4
« Sortie vélo à la journée » : réaliser une boucle autour du centre 
d’hébergement en appliquant les acquis de la semaine tout en 
découvrant l’environnement et le patrimoine local. Sortie préparée 
par le groupe (matériel à emmener, itinéraire...) SRAV bloc 3.

Jour 5
« Écriture en roue libre » : atelier d’écriture en petits groupes, 
associant vélo et temps forts de la semaine.
« Rouler à vélo » : jeu de synthèse à vélo (révision ludique  
des apprentissages de la semaine) SRAV tous blocs.

Piriac-sur-Mer
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Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

EN ITINÉRANCE  
SUR LA LOIRE À VÉLO

3 jours / 2 nuits 

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète dont les goûters (avec panier pique-
nique pour le déjeuner – le pique-nique du jour 1 n’est pas fourni), le linge 
de lit et de toilette, la mise à disposition de salles pour se regrouper.

 Le prix ne comprend pas
Le transport, la fourniture des vélos, les activités et matériels pédagogiques, 
les activités encadrées par des animateurs qualifiés, les frais de dossier 
(forfait de 15€ par groupe), l’assurance annulation de 1,75% (facultative) et 
toute dépense à caractère personnel.

À savoir : Location de vélos possible ; l’utilisation de son propre vélo est 
préconisée tant dans un objectif pédagogique que financier.
Possibilités d’interventions pédagogiques en amont du séjour autour 
du Savoir-Rouler à Vélo par des éducateurs sportifs qualifiés. 

Élève Adulte

Toute l’année 103 € 136 € 

Objectifs pédagogiques
 > Développer la confiance en soi et la maîtrise de soi : 
connaître ses limites physiques.

 >  Initier à la coopération, à l’esprit d’entraide, le travail  
en équipe, la vie en communauté.

 > Développer une ouverture d’esprit, la tolérance, 
l’acceptation des différences.

 > Travailler les apprentissages scolaires en milieu 
extraordinaire : apprendre autrement en s’amusant,  
en découvrant, en essayant, en s’aidant. 

 > Permettre aux élèves d’être acteurs de leurs 
déplacements : notion de liberté de mouvement.

Exemple de programme :

Jour 1
Début de l’itinérance avec un départ de l’école à vélo et une arrivée 
au Château de la Turmelière à Orée d’Anjou OU arrivée en car  
au Château de la Turmelière puis boucle à vélo autour du site.
  

Jour 2
Journée vélo entre le Château de la Turmelière à Orée d’Anjou 
et le Centre régional technique de la Ligue de Football des Pays  
de la Loire à Saint-Sébastien-sur-Loire (étape de 43 km environ).
  

Jour 3
Matinée vélo entre St Sébastien sur Loire et le lycée du Bois Tillac  
au Pellerin, lieu du déjeuner (étape de 25 km environ).  
Retour à l’école en car.

Inscription au répertoire départemental de la DSDEN 49
Hébergement 1 : 4 classes - 125 élèves 
Inscription au répertoire de la DSDEN 44
Hébergement 2 : CAPSD23-CAHEVi010 - 2 classes – 62 élèves
 Niveau conseillé : Cycle 3
Période : Toute l’année
Durée : 3 jours / 2 nuits
 Hébergement : 
1 - Centre Ligue de l’Enseignement 44 proposant : 20 chambres 
de 2 à 5 lits au château, 1 gîte (12 lits) et 1 gite (36 lits) avec 
sanitaires complets dans chaque chambre. Salle à manger, salle 
d’activités, bibliothèque, complexe sportif, centre équestre, parc 
de 50 hectares, ruines de la demeure du poète Joachim du Bellay.

2 - Centre partenaire de la Ligue de l’Enseignement 44 situé en 
bords de Loire au sud de la ville de Nantes, à proximité de lignes 
de bus qui permettent un accès facile vers les différents lieux 
d’activités et au centre-ville. Les arrêts de bus sont situés à 10 min 
à pied du centre. Chambres de 3 lits avec sanitaires et douches,  
1 salle par classe, self, accès Internet.

Les tarifs* à partir de

* Base 20 élèves. 1 gratuité adulte pour 20 élèves.

Nantes

Orée 
d’AnjouLe 

Pellerin
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20 / SÉJOUR / ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

Objectifs pédagogiques
 >  Tendre vers une pratique artistique pour pouvoir 
travailler sur l’expression corporelle, l’attention,  
la création…

 >  Proposer aux classes un travail d’expression corporelle  
en résidence via la rencontre avec une artiste danseuse, 
pour favoriser l’émergence d’un collectif, d’une cohésion 
de groupe.

 >  Vivre une expérience artistique centrée sur la pratique 
chorégraphique au cœur d’un environnement qui fait 
appel au sensitif.

LA MER  
QUI FAIT DANSER 

5 jours / 4 nuits 

Jour 5
Matin : remise des animaux à la mer et rangement. 
Après-midi : répétition du spectacle et restitution des ateliers danse.

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (3 repas et un goûter), les draps,  
la mise à disposition du matériel pédagogique du centre, les 4 séances  
de danse en demi-classe (durée 1h30), les activités de découvertes,  
une sortie en mer sur « Orca » (petit bateau de pêche appartenant  
au centre et agréé par l’Éducation Nationale), un animateur du centre  
par classe agréé par l’Éducation Nationale titulaire d’un diplôme  
de secourisme et la présence sur le centre d’un animateur de l’équipe 24h/24.

 Le prix ne comprend pas
Le transport, les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe), l’assurance 
annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : L’activité danse est encadrée par une intervenante professionnelle. 
Accueil possible de 2 classes en parallèle.

Exemple de programme :

Jour 1 
Arrivée au centre à La Turballe, accueil, installation et déjeuner. 
Échange sur l’activité danse avec l’artiste intervenante.  
Après-midi : pêche à pied.

Jour 2
En demi-groupe et en alternance,  
Matin : capture des sons du bord de mer / atelier danse. 
Après-midi : exploitation de la pêche à pied (tri, classification 
des espèces, observation…) / atelier danse. 
Soirée : spectacle de la compagnie de l’Index. 

Jour 3
Matin : inversion des groupes de la matinée du jour 2. 
Après-midi : sortie en mer sur le bateau du centre et atelier danse.

Jour 4
Matin : exploitation de la pêche à pied (tri, classification  
des espèces, observation…) / atelier danse.  
Après-midi : inversion des groupes de l’après-midi du jour 3.

 Inscription au répertoire de la DSDEN 44 :  
CAHM 100 - 4 classes – 135 élèves

 Niveau conseillé : Cycle 3

Période : De novembre à février

Durée : 5 jours / 4 nuits 

 Hébergement : 
Centre PEP Atlantique-Anjour situé à 500 m du port et à 300 
m de la mer. Il est installé dans des bâtiments confortables et 
fonctionnels dans un parc boisé de 3 hectares, terrain de sport 
et aires de jeux. Accueil 4 classes : 5 salles de classe équipées, 1 
salle polyvalente, 1 bibliothèque, 1 salle vidéo, infirmerie, 6 salles 
à manger. Par classe (sur 1 étage) : 5 chambres de 6 lits enfants 
avec armoires, 2 chambres individuelles, 1 chambre à 2 lits, 
sanitaires complets et vestiaires.

Nantes
La Turballe

Élève Adulte

De novembre à février 310 € 200 €

Les tarifs

1 gratuité adulte pour 10 élèves payants.



21 / SÉJOUR / ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

LE SON DE NATURE
5 jours / 4 nuits 

Conçu avec une pratique quotidienne encadrée par un intervenant DUMISTE, chaque élève bénéficie de 20 h de pratique musicale. 
Le fil rouge de la musique est ponctué de temps où les nombreuses possibilités du centre en matière de découverte « nature » sont 
proposées et mises en œuvre par les animateurs du centre (pain, animaux de la ferme, jus de pomme…). 
Toutes les animations sont proposées en demi-classe. 

Jour 4
Matin : travail autour du microcosmos.  
Chant et enregistrement.  
Après-midi : spectacle musical et rencontre avec l’artiste.

Jour 5
Matin : répétition et enregistrement.  
Après-midi : création sonore et codage.

La durée de 5 jours permet pleinement de mettre en œuvre une expérience  
où le « vivre ensemble » se traduit dans chaque instant de la vie quotidienne. 

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (cuisine traditionnelle), la literie 
complète (couette), 20 h de pratique musicale encadrée par un intervenant 
diplômé, les activités nature encadrées par des animateurs professionnels 
et la présence d’un animateur de l’équipe 24h/24.

 Le prix ne comprend pas
Le transport, les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe), l’assurance 
annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : Le séjour est le fruit d’un partenariat avec « Musique et Danse » 
et l’équipe des Conseillers Pédagogiques Départementaux en musique qui 
peuvent vous aider dans le montage de votre projet.

Élève Adulte

Toute l’année 325.50 € 236 € 

Objectifs pédagogiques
 > Éveil à la sensibilité musicale.

 > Création de paysages sonores.

 > Jouer et chanter ensemble.

 > Rencontrer un artiste et son univers musical.
Ce séjour s’intègre dans le Parcours Éducatif Artistique et Culturel (PEAC).

Exemple de programme :

Jour 1
Arrivée au centre à Campbon, installation et prise de contact  
avec l’intervenant. Après-midi : chant et activité « nature ».

Jour 2
Matin : chant et prise de son. Après-midi : création de paysage 
sonore, fabrication d’instruments de musique, activité « nature ». 

Jour 3
Matin : chant et création sonore. Activité « nature ».  
Temps musical (percussions + instrument).  
Après-midi : temps libre et activité « nature ».

 Inscription au répertoire de la DSDEN 44 :  
CAPSE 25 - CAHV 080 - 2 classes - 74 élèves
 Niveau conseillé : Cycles 2 et 3
Période : Toute l’année
Durée : 5 jours / 4 nuits
 Hébergement : 
Centre PEP Atlantique Anjou situé dans un environnement de 
bocage ; il s’étend sur 19 hectares avec des prés, un parc aménagé 
et des chemins de promenade. Hébergement entièrement rénové, 
spécialement conçu pour l’accueil des classes de découvertes : 
chambres de 3 à 6 lits et 10 chambres individuelles aménagées 
dans une bâtisse du XVIIe siècle. Plusieurs salles spécifiques 
(laboratoire, cinéma, apiculture, boulangerie…) et une ferme 
pédagogique à disposition.

Les tarifs

1 gratuité adulte pour 10 élèves payants. 

Nantes

Campbon
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22 / SÉJOUR / ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

ARTS DE LA SCÈNE, THÉÂTRE  
ET EXPRESSION CORPORELLE 

5 jours / 4 nuits 

Objectifs pédagogiques
 >  Rencontrer des artistes professionnels pour découvrir 
différentes formes d’expressions.

 >  Faire appel aux émotions, aux sens et aux mouvements 
pour construire ensemble sa mise en scène. 

 >  Expérimenter, produire, créer et mettre en œuvre  
un projet artistique. 

 >  Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de respect, 
d’engagement, d’entraide et d’esprit critique  
dans la conduite d’un projet artistique. 

Jour 4
Préparation de la restitution devant le groupe classe. Pêche 
à pied pour une découverte de la faune et la flore marine sur 
l’estran rocheux, collecte in situ, identification des principales 
espèces. 
  

Jour 5
Restitution des productions.  
Bilan pour une expression libre des impressions sur le séjour.

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (du déjeuner du 1er jour au goûter 
du dernier jour), les draps, un animateur technicien (7h/j), un intervenant 
membre de l’association PaQ’la Lune sur tous les ateliers « sensibilisation » 
et « théâtre », la mise à disposition du matériel pédagogique et les 
animations définies avant le séjour.

 Le prix ne comprend pas
Le transport, les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe), l’assurance 
annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : Centre labellisé CED (Citoyenneté Environnement 
Développement durable) : durant tout son séjour, l’élève sera à même 
d’identifier des actions permettant de préserver son propre environnement. 
Mise à disposition d’une grande salle dédiée aux ateliers théâtre.

Nantes

Préfailles

Exemple de programme :

Jour 1
Arrivée, installation à Préfailles. Jeu de découverte du centre  
et des pratiques éco citoyennes. Rencontre avec les comédiens. 
Atelier « voix » : naissance du son, respiration ventrale. 

Jour 2
Atelier « texte »: travail sur la forme et le contenu d’un texte produit 
sur place ou choisi. Atelier « chœur » : travail de groupe pour mieux 
comprendre l’importance du collectif et du rôle de chacun. Atelier  
« corps » échauffement du corps et jeux pour prendre conscience 
de l’espace, de son corps, des distances. Balade sensorielle.

Jour 3
Approfondissement des apprentissages en ateliers « corps » 
et « chœur ». Exploitation de la malle pédagogique :  
contes, histoires, chants, jeux sur la thématique du milieu marin.

 Inscription au répertoire de la DSDEN 44 :  
CAHM 250 - 5 classes - 147 élèves.

 Niveau conseillé : Cycles 2 et 3

Période : Toute l’année

Durée : 5 jours / 4 nuits 

 Hébergement : 
Centre Ligue de l’Enseignement 44, 155 lits (chambres  
de 2 à 6 lits) avec sanitaires complets dans les chambres.  
Salle à manger avec vue sur le port, salles de classe, 1 laboratoire 
aquacole numérique, 1 salle multimédia, 1 bibliothèque et 1 aire 
de jeux.

Élève Adulte

De septembre à février 281.70 € 180 €

De mars à début juillet 313 € 180 €

Les tarifs*

* Base 20 élèves. 1 gratuité adulte pour 20 élèves payants.



23 / SÉJOUR / ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

LES ARTS SUR LE SABLE 
5 jours / 4 nuits 

Jour 5
Matin : remise des animaux à la mer et rangement.  
Après-midi : atelier scénographie en vue de l’exposition  
des œuvres au retour dans l’établissement scolaire.

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (3 repas et un goûter), les draps,  
la mise à disposition du matériel pédagogique du centre, les ateliers arts 
plastiques, les activités de découvertes, une sortie en mer sur « Orca » 
(petit bateau de pêche appartenant au centre et agréé par l’Éducation 
Nationale), un animateur du centre par classe agréé par l’Éducation 
Nationale titulaire d’un diplôme de secourisme et la présence sur  
le centre d’un animateur de l’équipe 24h/24.

 Le prix ne comprend pas
Le transport, les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe), l’assurance 
annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : Les ateliers de pratique artistique sont encadrés par un(e) artiste 
et permettent de découvrir son univers de création. Accueil possible de 
2 classes en parallèle.

Objectifs pédagogiques
 >  Expérimenter, produire et créer avec un artiste qui 
montre, interroge et encourage pour aller plus loin.

 >  Mettre en œuvre un projet artistique individuellement 
voire collectivement et le mener à son terme.

 >  S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; 
établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir  
à l’altérité.

 >  Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques,  
être sensible aux questions de l’art.

Exemple de programme :

Jour 1 
Arrivée au centre à La Turballe, accueil, installation et déjeuner. 
Échange avec l’artiste. Après-midi : pêche à pied.

Jour 2
Matin : exploitation de la pêche à pied (tri, classification  
des espèces, observation…). 
Après-midi : en demi-groupe, sortie en mer sur le bateau  
du centre et atelier arts plastiques.  
Soirée : présentation de ses œuvres par l’artiste intervenant.
  

Jour 3
Matin : laisse de mer / arts plastiques.  
Après-midi : inversion des groupes de l’après-midi du jour 2.

Jour 4
Journée de visite des lieux culturels : musée Bernard Boesch au 
Pouliguen et les œuvres du parcours Estuaire le long de la Loire.

 Inscription au répertoire de la DSDEN 44 :  
CAHM 100 - 4 classes - 135 élèves 
 Niveau conseillé : Cycles 2 et 3
Période : De novembre à février
Durée : 5 jours / 4 nuits
 Hébergement : 
Centre PEP Atlantique-Anjou situé à 500 m du port et à 300 m de la 
mer. Il est installé dans des bâtiments confortables et fonctionnels 
dans un parc boisé de 3 hectares, terrain de sport et aires de jeux. 
Accueil 4 classes : 5 salles de classe équipées, 1 salle polyvalente, 
1 bibliothèque, 1 salle vidéo, infirmerie, 6 salles à manger.  
Par classe (sur 1 étage) : 5 chambres de 6 lits enfants avec 
armoires, 2 chambres individuelles, 1 chambre à 2 lits, sanitaires 
complets et vestiaires.

Élève Adulte

De novembre à février 295 € 200 €

Les tarifs

1 gratuité adulte pour 10 élèves payants. 

Nantes
La Turballe S
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24 / SÉJOUR / ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

ENTRE SCÈNE ET MER 
5 jours / 4 nuits 

Objectifs pédagogiques
 >  Tendre vers une pratique artistique pour pouvoir  
travailler sur l’élocution, l’expression, les émotions…

 >  Proposer aux classes un travail théâtral en résidence  
via la rencontre avec un intervenant pour favoriser 
l’émergence d’un collectif. 

 >  Vivre une expérience artistique centrée sur le jeu  
théâtral au cœur d’un environnement qui suscite  
l’intérêt et appelle à la découverte.

Jour 4
Matin : inversion des groupes de la matinée du jour 2. 
Après-midi : sortie en mer sur le bateau du centre / atelier 
théâtre.

Jour 5
Matin : remise des animaux à la mer et rangement. 
Après-midi : répétition du spectacle et restitution  
des ateliers théâtre.

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (3 repas et un goûter), les draps, la 
mise à disposition du matériel pédagogique du centre, les 4 séances de 
théâtre en demi-classe (durée 2 h), les activités de découvertes, une sortie 
en mer sur « Orca » (petit bateau de pêche appartenant au centre et agréé 
par l’Éducation Nationale), un animateur du centre par classe agréé par 
l’Éducation Nationale titulaire d’un diplôme de secourisme  
et la présence sur le centre d’un animateur de l’équipe 24h/24.

 Le prix ne comprend pas
Le transport, les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe), l’assurance 
annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : L’activité théâtre est encadrée par 2 professionnels de la 
compagnie « Compagnie du passage ». Accueil possible de 2 classes  
en parallèle.

Exemple de programme :

Jour 1 
Arrivée au centre à La Turballe, accueil, installation  
et déjeuner. Jeu de découverte du centre.  
Après-midi : pêche à pied.

Jour 2
Matin : en demi-groupe le circuit du poisson de la mer  
à l’assiette et atelier théâtre. 
Après-midi : exploitation de la pêche à pied (tri, classification des 
espèces, observation…) et atelier théâtre. 

Jour 3
Matin : inversion des groupes de l’après-midi du jour 2. 
Après-midi : sortie en mer sur le bateau du centre / atelier théâtre.

 Inscription au répertoire de la DSDEN 44 :  
CAHM 100 - 4 classes - 135 élèves (dont 120 élèves  
de maternelle)

 Niveau conseillé : Cycles 1 à 3

Période : Toute l’année

Durée : 5 jours / 4 nuits 

 Hébergement : 
Centre PEP Atlantique-Anjou situé à 500 m du port et à 300 m  
de la mer. Il est installé dans des bâtiments confortables 
 et fonctionnels dans un parc boisé de 3 hectares, terrain  
de sport et aires de jeux. Accueil 4 classes : 5 salles de classe 
équipées, 1 salle polyvalente, 1 bibliothèque, 1 salle vidéo, 
infirmerie, 6 salles à manger. Par classe (sur 1 étage) : 5 chambres 
de 6 lits enfants avec armoires, 2 chambres individuelles, 1 
chambre à 2 lits, sanitaires complets et vestiaires.

Élève Adulte

De novembre à février 264.50 € 200 €

De mars à octobre 327 € 200 €

Les tarifs

1 gratuité adulte pour 10 élèves payants (1 pour 8 en maternelle). 
Nantes

La Turballe



25 / SÉJOUR / LANGUES ÉTRANGÈRES

Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

Objectifs pédagogiques
 >  Maîtriser une langue étrangère (niveau A1) :  
communiquer – écouter et comprendre, parler,  
lire, écrire…

 >  Vivre ensemble (à la ferme) : découvrir les cultures 
rurales, anglaises ou locales et les partager.

FARMER’S LIFE
5 jours / 4 nuits 

Programme proposé simultanément à deux classes françaises afin de vivre ensemble un séjour de découvertes avec des temps forts 
linguistiques. Séjour permettant l’immersion dans la langue : les échanges lors des temps de vie collective et lors de certaines activités 
(équitation, soins aux animaux) se déroulent principalement en anglais avec le soutien des locuteurs natifs bilingues. Alternance de repas 
britanniques et français.

Jour 4
Les activités de la ferme : soins aux animaux, fabrication du 
beurre, les abeilles, ruche pédagogique (selon saison). Pratique 
du poney, de l’hippologie dans le centre équestre et soins aux 
équidés. Saynètes jouées en anglais dans le petit théâtre.
  

Jour 5 
Ateliers du goût : découverte de saveurs, d’odeurs, de recettes, 
du terroir français et anglais. Rangement, bilan et départ dans 
l’après-midi.

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (cuisine traditionnelle), la literie 
complète (couette), les activités proposées encadrées par des animateurs 
professionnels et la présence d’un animateur de l’équipe 24h/24.

 Le prix ne comprend pas
Le transport, les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe), l’assurance 
annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : Pour les écoles de Loire-Atlantique, le centre vous aidera à 
bénéficier du soutien de locuteurs natifs pour l’encadrement de votre 
séjour. Pour les écoles privées et hors département, le centre mettra tout en 
œuvre pour vous conseiller sur l’intervention de l’assistant en langues.

Exemple de programme :

Jour 1
Arrivée au centre à Campbon, installation et découverte du centre 
par la médiation des locuteurs natifs. Promenade dans la campagne 
environnante, bocage, éolienne, lecture de paysage.

Jour 2
Les activités de la ferme : soins aux animaux, fabrication du beurre, 
les abeilles, ruche pédagogique (selon saison). Pratique du poney, de 
l’hippologie dans le centre équestre et soins aux équidés. Saynètes 
jouées en anglais dans le petit théâtre.
  

Jour 3
Les activités de la ferme : soins aux animaux, fabrication  
du beurre, les abeilles, ruche pédagogique (selon saison).  
De la graine au pain : plantation de céréales (blé, seigle…), 
observation des plantes, transformation du grain en farine (visite 
du moulin à vent), fabrication du pain dans un four à bois. Saynètes 
jouées en anglais dans le petit théâtre.

 Inscription au répertoire de la DSDEN 44 :  
CAPSE 25 – CAHV 080 – 2 classes – 74 élèves

 Niveau conseillé : Cycle 3

Période : Toute l’année

Durée : 5 jours / 4 nuits

 Hébergement : 
Centre PEP Atlantique Anjou situé dans un environnement 
de bocage ; il s’étend sur 19 hectares avec des prés, un parc 
aménagé et des chemins de promenade. Hébergement 
entièrement rénové spécialement conçu pour l’accueil des 
classes de découvertes : chambres de 3 à 6 lits et 10 chambres 
individuelles adultes aménagées dans une bâtisse du XVIIe siècle. 
Installations équestres récentes (1 manège, 2 carrières,  
30 poneys). Plusieurs salles spécifiques (laboratoire, cinéma-
théâtre, apiculture, boulangerie…) et une ferme pédagogique 
à disposition.

Élève Adulte

De novembre à janvier 315 € 236 €

De février à octobre 349 € 236 €

Les tarifs

1 gratuité adulte pour 10 élèves payants.

Nantes

Campbon
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26 / SÉJOUR / LECTURE, ÉCRITURE ET LITTÉRATURE

Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

Objectifs pédagogiques
 > Permettre aux élèves d’entrer de plain-pied  
dans l’univers du livre, de l’écrit et de la création 
 littéraire à travers la rencontre du patrimoine naturel  
et historique du domaine de la Turmelière.

 > Découvrir comment un lieu qui fut au XVIème siècle 
source d’inspiration pour le poète Joachim du Bellay 
peut nourrir aujourd’hui leur propre écriture.

 > Travailler en équipe pour favoriser le vivre ensemble 
autour d’un projet commun.

LECTURE, ÉCRITURE ET PAYSAGE… 
RENCONTRE CRÉATRICE

5 jours / 4 nuits 

Jour 4
Le cycle naturel et domestique de l’eau. Étude d’un 
écosystème aquatique : la mare, le ruisseau ou l’étang.

Jour 5 
Atelier d’écriture « les mots sont comme des gouttes d’eau ». 
Atelier d’écriture bilan « Je me souviens ».

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (du déjeuner du 1er jour au goûter du 
dernier jour), la literie complète, la mise à disposition de salles et matériel 
pédagogique et les activités encadrées par des animateurs qualifiés dans les 
domaines concernés.

 Le prix ne comprend pas
Le transport, les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe), l’assurance 
annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : Centre labellisé CED (Citoyenneté Environnement 
Développement durable) : durant tout son séjour, l’élève sera à même 
d’identifier des actions permettant de préserver son propre environnement. 
Le centre propose des programmes d’animations pluridisciplinaires 
personnalisés à chaque projet : alternance des approches pédagogiques 
(scientifique, sportive, ludique, sensorielle, imaginaire et poétique).

Exemple de programme :

Jour 1
Arrivée au centre à Orée d’Anjou. Accueil et installation. Déjeuner. 
Jeu d’orientation et de découverte du site. 

Jour 2
Création d’un carnet de voyage (reliure 16ème ou japonaise) ; 
réalisation d’un carnet par élève qui peut être utilisé pendant  
le séjour. Lecture de paysage sur la Loire ; étude et analyse  
de la construction d’un paysage de bord de Loire. Veillée : contes.
  

Jour 3
Randonnée nature au fil du « Ruisseau des robinets ».  
Atelier d’écriture ; question à l’eau.

 Inscription au répertoire de la DSDEN 49 :  
4 classes – 125 élèves

 Niveau conseillé : Cycle 3

Période : Toute l’année

Durée : 5 jours / 4 nuits

 Hébergement : 
Centre Ligue de l’Enseignement 44 proposant 20 chambres  
de 2 à 5 lits au château, 1 gîte (12 lits) et 1 gite (36 lits) avec 
sanitaires complets dans chaque chambre. Salle à manger,  
salle d’activités, bibliothèque, complexe sportif, centre équestre, 
parc de 50 hectares, ruines de la demeure du poète Joachim 
du Bellay.

Élève Adulte

De septembre à février 267.60 € 180.40 €

De mars à juin 297.30 € 180.40 €

Les tarifs*

* Base 20 élèves. 1 gratuité adulte pour 20 élèves payants.

NOUVEAUTÉ
Nantes

Orée 
d’Anjou



27 / SÉJOUR / LECTURE, ÉCRITURE ET LITTÉRATURE

Réservez ce séjour au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres séjours sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

«  MA PLUS BELLE PLUME  »
5 jours / 4 nuits 

Jour 4
Découverte de la plage du Nau pour appréhender le sable et 
ses constructions. Ramassage et identification des coquillages.
Atelier conte, écriture et lecture.

Jour 5
Finalisation des travaux d’écriture de l’histoire.
Transmission et échange autour du conte de chaque groupe.

Le prix comprend
L’hébergement en pension complète (du déjeuner du 1er jour au goûter du 
dernier jour), la literie, les activités encadrées par un animateur spécialisé, la 
sortie en mer encadrée par un skipper diplômé et la mise à disposition des 
équipements. 

 Le prix ne comprend pas
Le transport, les frais de dossier (forfait de 15 € par groupe), l’assurance 
annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère personnel.

Objectifs pédagogiques
 > Découvrir son environnement avec un autre regard.

 > Développer son imaginaire grâce à l’art. 

 > Appréhender différentes techniques d’expressions 
artistiques.

Exemple de programme :

Jour 1
Arrivée au centre au Pouliguen. Installation puis découverte  
du port et du marché. Collecte d’éléments marquants sur les 
différents lieux afin de commencer les travaux sur le conte 
(vocabulaire sur le paysage, les coutumes). Déjeuner.
Répartition en 2 sous-groupes :
• 1er groupe : atelier conte, écriture et lecture. 
• 2nd groupe : découverte de la faune et la flore de l’estran rocheux.

Jour 2
Investigations sur la côte sauvage et la grotte des Korrigans.
Le phénomène des marées, la notion d’érosion, la légende des 
Korrigans. Inversion des groupes de la veille : atelier conte et 
découverte de l’estran.

Jour 3 
Par petits groupes, sortie en mer à bord d’une chaloupe sardinière. 
En compagnie du skipper, découverte du patrimoine maritime local 
et participation aux manœuvres simples. Visite du port et approche 
de son fonctionnement. 

 Inscription au répertoire départemental de la DSDEN 44 :  
CAHM 140 - 4 classes – 150 élèves 
 Niveau conseillé : Cycles 2 et 3
Période : Toute l’année
Durée : 5 jours / 4 nuits
 Hébergement : 
Centre PEP 75 situé à 200 m de la plage et à 300 m du port,  
au cœur d’un parc clos de 6 000 m². Chambres de 2 à 5 lits  
avec sanitaires privatifs (douche et wc), 1 grande salle polyvalente, 
1 BCD, 4 salles de classe et 1 salle à manger divisée en 5 espaces.

Élève Adulte

De novembre à février 282 € 241 €

De mars à octobre 318 € 257 €

Les tarifs

2 gratuités adulte par classe. 
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Nantes
Le Pouliguen



28 / JOURNÉE / SCIENCES ET ENVIRONNEMENT

Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

TERRE DE SEL 
1 journée 

Objectifs pédagogiques
 >  Sensibiliser les élèves à la découverte d’un milieu naturel 
spécifique pour une approche sensorielle, scientifique  
et humaine.

 >  Permettre aux élèves de développer une vision globale 
d’un milieu de vie et de travail.

Le sel et le vivant  
journée encadrée par un guide naturaliste  
et une paludière

10h00 : Circuit découverte dans les marais salants pour 
appréhender le circuit de l’eau, de l’étier à l’œillet, la formation 
du sel de Guérande sous forme d’énigmes (en extérieur) –  
du CP au CE2.  
Circuit découverte autour d’une saline, lecture de paysage 
et mise en évidence de l’interaction entre les marais salants,  
la nature, le travail du paludier et la météo – du CM1 et CM2.
12h00 : Pique-nique.
13h30 : Circuit découverte autour des salines pour appréhender 
l’environnement spécifique des marais salants : paysage, faune, 
flore… grâce à des expériences naturalistes ludiques (en extérieur).
15h30 : Fin des prestations.

Le prix comprend
L’encadrement par des animateurs et paludiers investis dans  
une démarche pédagogique et l’entrée à l’espace de découverte  
« Terre de Sel ».

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 €  
par groupe), l’assurance annulation de 1,75 % (facultative)  
et toute dépense à caractère personnel.

À savoir :  
Prévoir un équipement adapté au terrain et aux conditions climatiques.
Possibilité d’accueillir 2 classes.
Crayons et support pour écrire fournis par Terre de Sel.
Espace pique-nique extérieur sur le site.
D’autres animations pédagogiques peuvent être proposées  
dès la maternelle.

Élève

Journée 13 €

Exemple de programme :

Découverte d’une Terre de Sel  
du CE1 au CM2 - journée encadrée par une paludière

10h00 : Circuit découverte dans les marais salants  
pour appréhender le circuit de l’eau, de l’étier à l’œillet,  
la formation du sel de Guérande (en extérieur). 

12h00 : Pique-nique.

13h30 : Approfondissement des aspects scientifiques  
du fonctionnement des marais salants avec 2 activités  
en alternance et en sous-groupes (en intérieur) :
• Expériences et manipulations dans un espace pédagogique. 
Approche ludique de phénomènes scientifiques et chimiques 
(imperméabilité de l’argile, décantation, évaporation, 
cristallisation…). 
• Découverte de l’exposition (en petits groupes autonomes)  
à l’aide d’un livret à remplir par chaque élève.

15h30 : Fin des prestations. Niveau conseillé : Cycles 2 et 3

Période : Toute l’année

Durée : 1 journée 

Les tarifs*

* Base 20 élèves. 1 gratuité adulte pour 10 élèves payants. 
Adulte supplémentaire : 13 €. 

Nantes
Guérande



29 / JOURNÉE / SCIENCES ET ENVIRONNEMENT

Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

LA PLAGE À MARÉE BASSE
1 journée

•  Cycle 2 : récolte et observation de la laisse de mer. 
Sensibilisation à la pollution. Réalisation d’une œuvre 
artistique éphémère, en groupes.

•  Cycle 3 : lecture de paysage : distinguer ce qui est naturel 
de ce qui est artificiel. Puis réalisation d’une maquette 
représentative du paysage, en groupes, à partir des éléments 
naturels collectés sur la plage. 

  

15h30
Fin des activités.

Le prix comprend
Les activités proposées encadrées par un guide-animateur nature 
professionnel diplômé en éducation à l’environnement et la mise  
à disposition du matériel (épuisettes, seaux, bassins…).

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 €  
par groupe), l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense 
à caractère personnel.

À savoir :  
Possibilité d’accueillir 2 classes.
Équipement conseillé : bottes ou chaussures fermées usagées pour  
la pêche à pied, coupe-vent, casquette, crème solaire.
Les activités peuvent être inversées en fonction des horaires des marées.
À disposition sur le site : WC.Objectifs pédagogiques

 >  Créer un lien entre l’élève et la nature proche de chez 
lui.

 >  Sensibiliser les élèves à la préservation de la biodiversité.

 >  Développer le sens de l’observation et la créativité.

 >  Apprendre à utiliser du matériel spécifique,  
en respectant le vivant.

Exemple de programme :

10h00
Accueil, présentation, consignes, distribution du matériel 
(épuisettes, seaux). 
En petits groupes, pêche à pied sur les rochers, à la recherche  
des animaux marins et de leurs habitats.
Puis observation dans de grands bassins, des animaux récoltés.
•  Cycles 1 et 2 : découverte des noms des animaux, de leur mode 

de déplacement et d’alimentation.
•  Cycle 3 : identification à l’aide d’une clé de détermination 

(première approche de la classification), explication de la notion 
de chaîne alimentaire sous forme de jeu.

Retour à la mer des animaux pêchés.

12h00
Pique-nique et temps libre sur la plage.

13h00
Reprise des activités.
•  Cycle 1 : collecte de coquillages et autres éléments naturels  

et réalisation d’une œuvre artistique éphémère, en groupes  
(à partir de modèles).

Accueil : Association œuvrant dans l’éducation à 
l’environnement depuis 1995 et signataire du référentiel  
de qualité du GRAINE.
 Niveau conseillé : GS à cycle 3
Période : Toute l’année, préférable de mars à octobre.
Durée : 1 journée.

Nantes

Tharon
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Élève Adulte

Journée 14,50 € Gratuit

Les tarifs*

* Base 20 élèves.



30 / JOURNÉE / SCIENCES ET ENVIRONNEMENT

Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

LES TRÉSORS À MARÉE BASSE
1 journée 

Objectifs pédagogiques
 > Découvrir le monde marin et la vie sur l’estran.

 >  Observer un milieu naturel dans le respect de  
cet environnement sensible.

•  Coquillages et crustacés : toucher et observation des étoiles 
de mer, des coquillages... qui peuplent les plages à marée 
basse (cycles 2 et 3).

•  La mer dans nos assiettes : sensibilisation à l’utilisation des 
ressources de la mer de façon raisonnée. Comment la mer 
est présente dans nos assiettes sous différentes formes ? 
(cycles 2 et 3).

•  Les mers tropicales et les requins : fragilité des récifs 
coralliens et biologie du requin (cycle 3).

14h15
Visite libre de l’Océarium et du récent bassin de 800 m3 d’eau  
de mer permettant de voir évoluer une centaine de raies  
du Pacifique. 

15h30
Fin des prestations.

Le prix comprend
L’animation sur l’estran encadrée par un guide-animateur, une visite 
thématique au choix animée par les aquariologistes, la visite libre de 
l’Océarium et la mise à disposition de seaux et d’épuisettes. 

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 €  
par groupe), l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à 
caractère personnel.

À savoir :  
Programme soumis aux horaires des marées.
Prévoir une tenue adaptée (bottes).
Salle de pique-nique à disposition sur réservation.
Repas des manchots tous les jours à 11h, 15h et 17h (durée 10 min). 
Visite uniquement de l’Océarium (9 €/élève) ou de l’estran (7 €/élève).

Élève

Journée 14 €

Exemple de programme :

10h30
Accueil à l’Océarium du Croisic pour une découverte de l’estran  
en 3 étapes (durée 1 h) :
•  Je collecte : pêche à pied et récolte sélective des espèces listées 

par l’animateur.
•  J’apprends : observation, identification et classification  

par famille des espèces collectées.
•  Je préserve : geste essentiel… réintroduction des espèces  

dans leur milieu naturel et acquisition des bons gestes du pêcheur 
à pied.

12h00
Pique-nique.

13h30
Poursuite des apprentissages à l’Océarium, pour un beau voyage 
dans le monde marin de l’Atlantique au Pacifique nord en passant 
par l’Océan Indien.
Au choix 5 thèmes de visite animés par les aquariologistes (durée 40 min) :
•  Les favoris de l’Océarium : modes de vie, provenance, spécificités 

des tortues, manchots, pieuvres, requins et hippocampes  
(cycles 2 et 3).

•  L’Atlantique : les animaux de l’Atlantique ou la vie marine  
de notre région (cycles 2 et 3).

Les tarifs

1 gratuité adulte pour 10 élèves payants. Adulte supplémentaire : 18 €. 

Niveau conseillé : Cycles 2 et 3 
Visite de l’Océarium et atelier p’tits mousses,  
basé sur l’éveil des sens, accessible à partir de la PS

Période : De mars à juillet 
L’Océarium est ouvert toute l’année sauf janvier

Durée : 1 journée 

Nantes
Le Croisic



31 / JOURNÉE / SCIENCES ET ENVIRONNEMENT

Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

ROUTE PÊCHE
1 journée

•  Visite en autonomie de la « maison de la pêche »,  
située au-dessus du Centre Marée.  
Approche des astuces des marins pêcheurs :  
chalut, drague, hameçon, casier… à chaque espèce  
de poisson, une technique associée.

15h30
Fin des prestations. Le prix comprend

La prestation d’animateurs sur tous les temps d’activités prévus  
au programme et la réalisation d’un tableau de nœuds par élève.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 €  
par groupe), l’assurance annulation de 1,75 % (facultative)  
et toute dépense à caractère personnel.

À savoir :  
Maximum 60 personnes accueillies.
En cas de mauvais temps, possibilité de mise à disposition  
d’une salle pour le pique-nique  
(renseignements : Mairie de La Turballe – Tél. : 02 40 11 88 00).

Objectifs pédagogiques
 >  Comprendre et comparer l’activité d’un port de pêche  
et de plaisance.

 >  Découvrir la vie à bord d’un chalutier.

 >  Appréhender le travail et les gestes des marins pêcheurs 
dans une ambiance propice à une immersion  
dans le monde marin.

Exemple de programme :

9h30
Accueil sur le port de La Turballe.
Visite du port de La Turballe, de la flottille et de ses spécificités.

10h30
Par demi-classe et en rotation :
•  Visite à quai d’un ancien sardinier « Au gré des vents ».  

Découverte d’un bateau de pêche, du rythme de travail  
et des traditions maritimes. 

• Travail d’observation sur ce bateau spécifique.

12h00
Pique-nique.

13h00 
Par demi-classe et en rotation :
•  Atelier matelotage pour une manipulation des matériaux  

et une initiation à la réalisation de nœuds marins.  Niveau conseillé : Cycles 2 et 3 
Période : D’avril à fin octobre
Durée : 1 journée

Nantes
La Turballe
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Journée 11 €*

Les tarifs*

1 gratuité adulte pour 10 élèves payants.  
Adulte supplémentaire : 11 €.
* Tarifs sous réserve de modification au 01/01/2023.



32 / JOURNÉE / SCIENCES ET ENVIRONNEMENT

Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

LES PIEDS SUR TERRE,  
LA TÊTE EN L’AIR  

ET LES MAINS DANS L’EAU
1 journée 

Objectifs pédagogiques
 >  Permettre aux élèves de découvrir le milieu marin en 
pratiquant une pêche respectueuse de l’environnement.

 >  Mettre en évidence la biodiversité des espèces animales  
et végétales et leur mode de vie.

 >  Observer et comprendre la nature tout en initiant  
les élèves à la protection du littoral avec des gestes 
favorables à la préservation du milieu.

•  Laisse de mer et pollution marine : collecte des dépôts 
naturels de la mer, tri, rôle et réalisation d’œuvres d’art 
éphémères.

•  Jeu de piste autour du monde imaginaire des pirates  
et de l’histoire locale (cycles 1 et 2).

•  Rallye d’orientation : apprendre à s’orienter à l’aide d’une  
carte et se familiariser avec un nouvel environnement 
(cycle 3).

15h30
Fin des prestations.

Le prix comprend
L’encadrement du groupe par un animateur diplômé, la mise à disposition 
des outils pédagogiques et le matériel de pêche à pied. 

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel.

À savoir :  
Se munir de bottes pour l’activité pêche à pied.
En cas de mauvais temps, une salle peut être mise à disposition  
pour le pique-nique selon disponibilité.

Élève Adulte

Journée 18 € Gratuit

Exemple de programme :

10h00
Accueil au centre et départ pour une première activité d’immersion : 
la pêche à pied sur l’estran rocheux. 
Observation de la faune marine et collecte raisonnée d’indices  
de présence des espèces animales et végétales qui fréquentent 
l’estran, observation in situ.

12h30
Pique-nique. Passage possible pendant la pause méridienne au 
laboratoire aquacole du centre en prolongement de la pêche à pied 
pour une découverte des bassins tactiles et projections au TBI.

13h30
Seconde activité d’immersion au choix : 
•  Balade sensorielle au cœur de la réserve naturelle régionale  

de la pointe Saint-Gildas.
•  Algues : observation, collecte, tri, identification pour appréhender 

la biodiversité des espèces végétales marines.
•  Coquillages : sensibilisation à la diversité des mollusques. 

Observation, collecte de coquillages, nettoyage, tri, recherche  
des noms.

Niveau conseillé : Cycles 1 à 3

Période : Toute l’année  
(en fonction des coefficients de marées)

Durée : 1 journée 

Les tarifs*

* Base 20 élèves.

Nantes

Préfailles



33 / JOURNÉE / SCIENCES ET ENVIRONNEMENT

Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

* Jusqu’à 25 élèves. + 12.90  €/élève supplémentaire. 

UNE JOURNÉE À LA MER
1 journée

15h30
Fin des prestations.

Le prix comprend
Les activités proposées encadrées par un guide nature par classe  
et la mise à disposition du matériel (épuisettes, seaux, bassins…).

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 €  
par groupe), l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense 
à caractère personnel.

À savoir :  
Se munir de bottes ou sandales pour l’activité pêche à pied et de vêtements 
adaptés (coupe-vent conseillé).  
Possibilité d’accueillir 2 classes.  
Prévoir des groupes de 4-5 élèves encadrés chacun par un accompagnateur. 
Les activités peuvent être inversées en fonction des horaires des marées.  
À disposition sur le site : WC et point d’eau potable.

Classe Adulte

Journée 322.50 €* Gratuit

Objectifs pédagogiques
 > Créer un lien entre l’élève et le milieu marin.

 >  Identifier la laisse de mer puis définir son rôle  
et son évolution.

 >  Participer à une pêche à pied responsable  
sur l’estran rocheux.

 >  Découvrir le mode de vie des animaux dans leur milieu.

 >  Développer le sens artistique des élèves.

Exemple de programme :

10h00
Accueil dans une petite crique bien abritée de la côte de Jade.
Découverte de la laisse de mer : chasse aux trésors guidée et 
reconnaissance des différents éléments (algues, animaux, déchets) 
dénichés.
Atelier Land Art : réalisation d’une œuvre artistique éphémère avec 
les éléments collectés sur la plage.

12h00
Pique-nique et temps libre sur la plage.

13h00
Consignes de sécurité et manipulation du matériel du pêcheur à 
pied. 
En petits groupes : pêche à pied à la recherche des crabes, oursins, 
étoiles de mer sur les rochers de l’estran.
Ateliers de découverte du milieu marin (demi-groupe)  
en rotation :
•  Observation et identification des animaux de la pêche  

dans un bassin de contact (déplacement, comportement, chaîne 
alimentaire) avec le guide nature.

•  Atelier artistique encadré par les accompagnateurs  
et création d’une carte postale « souvenir ».

Accueil : La structure s’appuie sur une équipe  
de permanents formés et diplômés et se concentre  
sur des actions de sensibilisation et d’éducation  
à l’environnement
 Niveau conseillé : Cycles 1 à 3 
Période : De mars à octobre 
Durée : 1 journée

Les tarifs

Nantes

Préfailles
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34 / JOURNÉE / SCIENCES ET ENVIRONNEMENT

Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

* Base 20 élèves. 1 gratuité adulte pour 10 élèves payants.  
Adulte supplémentaire : 12.50 €.
** Tarifs sous réserve de modification au 01/01/2023.

LA BRIÈRE : UN PARC  
NATUREL À DÉCOUVRIR

1 journée

À observer de très près : la faune et la flore. 
À comprendre : la migration des oiseaux, la chaîne 
alimentaire, le rôle des zones humides, la chasse et la pêche.

15h00
Fin des prestations.

Le prix comprend
La prestation d’un guide du service médiation des patrimoines  
de l’Office de Tourisme intercommunal pour les temps d’animation 
du matin et la promenade en barque agréée par l’Éducation Nationale. 

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 €  
par groupe), l’assurance annulation de 1,75 % (facultative)  
et toute dépense à caractère personnel.

À savoir :  
Possibilité d’accueillir 2 classes maximum. 
Aire de pique-nique non abritée et sanitaires à disposition sur place.
Autocar à la journée obligatoire.

Élève

Journée 10.40 €**

Objectifs pédagogiques
 >  Proposer une immersion au cœur de la Brière pour 
en appréhender l’histoire, celle des hommes et des 
paysages.

 >  Permettre aux élèves une découverte approfondie 
du mode de vie traditionnel briéron : architecture 
vernaculaire, couverture en chaume, coupe de la tourbe, 
vie des villages.

 >  Favoriser une approche pluridisciplinaire d’un parc 
naturel régional, les spécificités des espaces et  
des espèces de Brière.

Exemple de programme :

10h00
Accueil à Kerhinet, village du Parc naturel de Brière, composé  
de 18 chaumières et témoin de l’architecture briéronne.
Visite et ateliers pour découvrir ce village : son organisation,  
la vie de ses anciens habitants et son lien avec les marais de Brière. 
Découverte du village avec une visite adaptée selon le cycle  
des élèves : 
• Premier atelier pour permettre aux élèves d’aborder la vie  
des habitants en 1946 grâce au visionnage d’un documentaire 
d’archive (« Brière et briérons »). 
• Deuxième atelier sur la thématique de la couverture végétale des 
chaumières (réalisation de maquettes).

12h30
Pique-nique.

14h00
Promenade en chaland (barque traditionnelle) pour ressentir 
l’ambiance de la Brière. 

 Niveau conseillé : Cycles 2 et 3 
Période : Toute l‘année
Durée : 1 journée

Les tarifs*

Nantes

Parc naturel  
de Brière
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LA VIE D’UN LAC
1 journée ou 1/2 journée

13h00
Reprise des activités.

Plouf ! dans l’eau : 4 activités en rotation par petits groupes  
pour découvrir les animaux d’eau douce vivant dans le lac :  
• Avec le médiateur : observer et mettre des mots simples  
sur la vie et la morphologie des poissons et des écrevisses.  
• Avec les accompagnateurs (fiche explicative transmise  
à la réservation et remise sur place) : 

• « À la recherche de Myrtille » : visite de l’aquarium du lac 
• « Où est Fripouille ?» : observation de la mare 
• Temps calme : lecture et memory des animaux. 

15h00
Fin des prestations.

Le prix comprend
La prestation des médiateurs sur les deux temps d’animation, le matériel et 
fournitures mis à disposition lors des ateliers et l’accès aux différents lieux 
de visite.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel.

À savoir :  
Possibilité d’accueillir 2 classes avec rotation sur la journée.
Espaces abrités mis à disposition pour le pique-nique. 
Prévoir une tenue adaptée en fonction du temps car certains ateliers  
se déroulent en extérieur (casquettes, manteau). Prévoir des bottes (élèves  
et accompagnateurs), chaussettes de rechange et une petite serviette  
pour l’atelier « À la rencontre des insectes ». Équipe de médiation  
à disposition des enseignants pour adapter le programme de la journée. 

Objectifs pédagogiques
 >  Reconnaître les besoins essentiels des animaux.

 > Appréhender les particularités du monde aquatique 
d’eau douce.

 >  Découvrir un espace naturel sensible.

Exemple de programme :

9h45
Arrivée à Passay et accueil à la Maison des Pêcheurs du Lac  
de Grand-Lieu.

10h00
Début des activités.
« À la rencontre des insectes et autres petites bêtes du lac » :  
pêche à l’épuisette au bord du Lac de Grand-Lieu et observation  
de la faune aquatique. Arthropodes (crustacés, insectes), 
mollusques et vertébrés seront au rendez-vous ! 

12h00
Pique-nique

Accueil : La Maison des Pêcheurs bénéficie d’un accès direct  
à l’eau du Lac de Grand-Lieu et présente à travers 15 aquariums 
la faune poissonneuse et la flore du lac.
 Niveau conseillé : Cycle 1
Période : De mi-avril à juillet (sauf le lundi)
Durée : 1 journée ou 1/2 journée

Élève Adulte

Journée (2 ateliers) 5  € Gratuit

1/2 journée (1 atelier) 3  € Gratuit

Les tarifs
Nantes

Passay
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12h15 : Pique-nique au plus près des commodités de l’école.

13h30 : Présentation des différentes familles de petites bêtes et 
du matériel de capture. 
En extérieur : « chasse » aux petites bêtes sous les feuilles, 
près des arbres, à l’ombre, au soleil…
•  Observation et classement en fonction du nombre de pattes. 
•   Dessin d’un insecte au choix. 
Remise en liberté des petites bêtes, mise en place de 2 gîtes à 
insectes dans le jardin de l’école et bilan.

15h30 : Fin des prestations.

Tarif par élève : 14  € 
Base 20 élèves.
Accessible aux cycles 2 et 3

2. À proximité d’Ancenis et du Nord Loire

Les objectifs pédagogiques spécifiques
• Comprendre les bienfaits de la nature.
• Découvrir de façon ludique la biodiversité.
• Être acteur, respectueux du vivant.

10h00 : Accueil dans la salle de classe ou dans la cour  
de l’école, explications de la journée. 
« Comprendre les bienfaits de la nature sur le bien-être mental 
et physique de façon scientifique ».  
Découvrir la nature de proximité et ses atouts (plantes 
sauvages comestibles, plantes médicinales, arbres et arbustes 
olfactifs, les bruits auditifs apaisants... de façon ludique avec 
divers outils (masques, loupes, flacons, etc)

12h15 : Pique-nique au plus près des commodités de l’école.

13h30 : Activités nature au choix : fabrication de jouets 
buissonniers, suivant les essences végétales du lieu nature  
à côté de l’école (réalisation de kazoo en sureau, bilboquet 
en fragon, étoile en saule...).

15h30 : Fin des prestations.

Forfait pour une classe : 330 €
Accessible aux cycles 1 à 3

Exemple de programme :

1. À proximité du Pays de Retz  
et de Saint-Nazaire

Les objectifs pédagogiques spécifiques
•  Apprendre à utiliser du matériel spécifique en respectant le 

vivant.
•  Surmonter son appréhension des insectes et des petites bêtes 

en général.

9h30 : Accueil dans la salle de classe, présentation de la 
journée.
Observation de photos pour comprendre la notion de 
biodiversité et montrer la diversité des milieux, des formes de 
vie. 
En extérieur : dans le jardin de l’école ou dans un parc proche :
•  Balade sensorielle (observer, toucher, sentir les arbres et les 

plantes afin de découvrir la diversité des espèces).
•  Description des différentes parties et des besoins d’un 

végétal (notion de cycle du carbone et apport de 
vocabulaire). 

•  Collecte d’éléments naturels et réalisation d’œuvres.

LA NATURE À L’ÉCOLE 
1 journée 

3 animatrices itinérantes sur des territoires différents pour s’immerger dans l’environnement proche de l’école et découvrir ainsi les richesses 
naturelles de proximité, celles qui font le quotidien, afin de mieux comprendre la nature environnante et mieux la protéger.
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13h00 : Accueil de la 2nde classe sur le même déroulé.

16h00 : Fin des prestations.

Forfait pour 2 classes de cycle 2 : 480  €
Forfait 1/2 journée pour 2 classes de cycle 1 : 285 €
Accessible aux cycles 1 et 2

Le prix comprend
La prestation d’un animateur pour une classe pour la journée et la mise  
à disposition des outils et supports pédagogiques (y compris l’installation 
des enclos pour les animaux de la ferme et les gites à insectes).

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de déplacement vers l’école, les frais 
de dossier (forfait de 10 € par groupe), l’assurance annulation de 1,75 % 
(facultative) et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : 
Un contact préalable avec chacune des animatrices est indispensable 
et permettra d’adapter l’animation aux attentes des enseignants  
et aux cycles concernés.
Les activités s’effectuent avec une seule classe (nous consulter  
pour plusieurs classes).  
Possibilité d’adapter les horaires de la journée aux contraintes du restaurant 
scolaire si les élèves ne pique-niquent pas. 

Objectifs pédagogiques
 >  Créer du lien entre l’élève et l’environnement proche  
de l’école. 

 >  Développer le sens de l’observation et de la créativité.

 >   Sensibiliser à la préservation et au respect  
de la biodiversité.

 > Participer à la réduction de l’empreinte carbone  
en privilégiant des animations à proximité de l’école.

3. À proximité de Sainte-Reine-de-Bretagne 
et ses alentours
Les objectifs pédagogiques spécifiques
•  Découvrir le monde vivant à travers une approche sensorielle des 

animaux de la ferme. 
•  Aborder des généralités sur les animaux de la ferme : famille, 

habitat, alimentation, reproduction et acquérir du vocabulaire 
spécifique.

9h00 : Découverte des animaux de la ferme (poules, lapins, cochons 
d’Inde, chèvres, cochon, âne et poney) installés dans l’enceinte 
de l’école dans leurs enclos amovibles en bois (activité en classe 
complète).

9h45 : 3 ateliers en rotation
•  Jeu de piste autour des animaux  

« Le mystère du croqueur de salade ».
•  Atelier moulage d’empreintes des animaux. Prise d’empreintes 

de chaque animal en pâte auto-durcissante et identification 
de chaque animal à son empreinte — activité encadrée par 
l’animatrice.

•  Atelier jeux de société – lectures autour des thèmes  
de la nature, du monde animal et du monde agricole.

11h15 : En classe complète, quizz ludique et mise  
en commun, pour vérifier les acquis de la matinée.  
Retour sur les impressions/sensations de chacun.

12h15 : Pique-nique autour des enclos des animaux.

Agrément : Animation assurée par des éducatrices  
en environnement reconnues par l’Inspection académique  
de Loire-Atlantique 
Niveau conseillé : Cycles 1 à 3 
Période : Toute l’année
Durée : 1 journée

Élève Classe Adulte

Journée 1 14 €*  Gratuit

Journée 2 330 € * Gratuit

Journée 3 480 €** Gratuit

Les tarifs

* Base 20 élèves 
** Pour 2 classes.
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VOYAGE  
AU PAYS DE L’EAU

1 journée

Objectifs pédagogiques
 >  Vivre à la Maison de l’Eau et des Paysages les aventures 
d’une goutte d’eau, en se déplaçant au sein d’une 
« maquette géante ».

 >  Mieux comprendre l’environnement, les impacts  
de l’aménagement humain et le terme de pollution.

 >  Proposer à l’aide d’une reconstitution à l’échelle 
1/5e du bassin versant d’une rivière, une démarche où 
manipulations et expérimentation sont maîtres mots :  
une pédagogie active pour des éco-citoyens.

 >  Utiliser des outils de mesure.

16h00
Fin des prestations.

Le prix comprend
La prestation d’un animateur pour une classe pour la journée.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 €  
par groupe), l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à 
caractère personnel.

À savoir :  
Mise à disposition d’un lieu de pique-nique avec tables et sanitaires.
Possibilité d’accueillir 2 classes en même temps.

Exemple de programme :

10h00
Arrivée sur le site de la Maison de l’eau et des paysages.
Reconstitution des réseaux d’eau potable et eaux usées  
à travers un jeu de rôles (les élèves sont en situation d’élus locaux) : 
tels des géants, les élèves assemblent les tuyaux, positionnent 
le château d’eau, la station d’épuration… au sein de la grande 
maquette de la vallée.

12h15
Pique-nique au bord de la Logne.

13h30
Atelier « Bilan de santé de la rivière, la Logne » ; sous  
forme d’enquêtes les élèves jouent le rôle de techniciens.  
Ils mesurent, analysent et décrivent l’état de la rivière  
à travers une démarche scientifique.
Synthèse collective pour dresser un bilan de santé.

Classe Adulte

Journée 450 € Gratuit

Les tarifs

Accueil : Centre labellisé CPIE Logne et Grand-Lieu  
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)

Niveau conseillé : CE2 et cycle 3 

Période : De mars à novembre

Durée : 1 journée

Nantes

Corcoué-sur-L ogne
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PETITES BÊTES  
ET GRANDES DÉCOUVERTES 

1 journée

13h00
Recherche de petites bêtes dans les chemins et prairies.
Observation, dessin, détermination du nom de la petite bête. 

15h00
Fin des prestations.

Le prix comprend
La prestation d’un guide animateur pour tous les temps d’animation  
et la mise à disposition des outils pédagogiques.

 Le prix ne comprend pas
Le transport, le pique-nique, les frais de dossier (forfait de 10 €  
par groupe), l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense 
à caractère personnel.

À savoir :  
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés.
Possibilité d’accueillir 2 classes.
Salle à disposition pour le pique-nique en cas de mauvais temps.

Objectifs pédagogiques
 >  Prendre conscience de la diversité du monde animal.

 > Connaître la définition d’un insecte.

 > Respecter le vivant.

 > Écouter ses émotions et respecter celles des autres.

Exemple de programme :

10h00
Par un jeu, découverte de la diversité du monde animal  
et de la classification du vivant.
Expression libre et écoute des émotions de chacun.
Création artistique personnelle d’un animal dans le jardin  
du Migron.
Recherche de petites bêtes au jardin.
Définition d’un insecte par des supports ludiques.

12h00
Pique-nique au jardin.

Accueil : Pôle écotouristique disposant des installations 
nécessaires à l’accueil de classes (salle de classe,  
toilettes et salle d’exposition)
Inscription au répertoire de la DSDEN 44  : CAPSD 47 
 Niveau conseillé : Cycles 1 à 3 
Période : D’avril à octobre 
Durée : 1 journée

Élève Adulte

Journée 9 € Gratuit

Les tarifs

Nantes

Frossay
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GRAND-LIEU :  
PLONGEZ DANS  

LES SECRETS DU LAC
1 journée ou 1/2 journée

Objectifs pédagogiques
 >    Découvrir un espace naturel.

 >  Identifier les différents éléments qui composent  
un écosystème et comprendre son fonctionnement  
à travers l’exemple du lac de Grand-Lieu.

 >  Découvrir l’impact de la saisonnalité sur le peuplement  
des milieux.

 >  Comprendre que chacun a un rôle dans la préservation 
des espaces naturels.

3. le pavillon d’observation à travers une approche 
imaginaire
Lieu de rencontre entre le sauvage et le domestique : 
scénographie sur les oiseaux, les mystères du lac, le cabinet  
des collections… terrasse d’observation.

15h30
Fin des prestations.

Le prix comprend
Les activités encadrées par un animateur environnement par classe  
et la mise à disposition d’une salle pédagogique.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense  
à caractère personnel.

À savoir :  
Le lac de Grand-Lieu évolue de 2 700 ha en été à 6 300 ha en hiver ;  
ce site remarquable peut donc être visité à différentes saisons.
Les activités pédagogiques sont élaborées par le groupe éducation  
de la Maison du Lac de Grand-Lieu composé d’associations 
environnementales et du « GRAINE » des Pays de la Loire. 
La Maison du Lac propose de co-construire avec l’enseignant le programme 
de la journée en fonction de son projet pédagogique.
Pique-nique sur place en plein air ou dans une salle mise à disposition.
Possibilité d’accueillir 2 classes.
« Grand Lieu pour les petits », journée basée sur une découverte sensorielle 
accessible à la GS.

Élève

Journée 6 €

1/2 journée 4 €

Exemple de programme :

10h00
Accueil à la Maison du Lac de Grand-Lieu.  
Selon le nombre d’élèves, la classe peut être répartie en deux 
groupes. Chaque groupe accompagné par un animateur découvre 
les différents espaces du site : 
1. le centre de connaissance comprenant plusieurs étapes :
•  L’exposition permanente sur le Lac de Grand-Lieu (naissance 

géologique du lac, biodiversité, gestion  
et protection) : visite sous forme de jeux ou d’enquête  
selon le niveau.

•  Les ateliers pédagogiques au choix : les différents habitants du lac 
et leur peuplement, l’alimentation chez les oiseaux, l’adaptation 
des végétaux aux milieux humides, la loutre  
et ses secrets, les étonnantes relations entre espèces.

12h15
Pique-nique.

13h15
2. Le chemin écologique, à travers une approche sensorielle
5 stations traitant de lectures de paysages, d’espaces naturels  
et des usages de ces espaces : cheminement en lien avec  
la thématique choisie.

Accueil : La Maison du Lac de Grand-Lieu  
est un centre de découverte et de connaissance  
des espaces naturels et humides.

Niveau conseillé : Cycles 2 et 3

Période : Toute l‘année - Les lundis sous réserve

Durée : 1 journée ou 1/2 journée

Les tarifs

4 gratuités adulte par classe. Adulte supplémentaire : 6 € (ou 4€)

Nantes

Bouaye
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TERRE D’ESTUAIRE
1 journée

OU
Rallye Nature : En équipes, les élèves sont amenés à découvrir 
les richesses de l’estuaire lors d’un rallye pour apprendre de 
manière ludique à mieux connaître son environnement proche 
et à observer la nature.

15h30
Fin des prestations.

Le prix comprend
La visite libre de Terre d’estuaire avec une médiation flash assurée par les 
animateurs du site (durée 15 min/thème ; 3 thèmes conseillés par visite), 
l’accès aux fiches pédagogiques téléchargeables et l’intervention d’un 
animateur pour la ½ journée d’animation en extérieur.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel.

À savoir :  
Prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques  
(bottes conseillées selon la saison) pour l’animation en extérieur. 
Pour le rallye, il est idéalement conseillé de prévoir 1 accompagnateur 
pour 4 élèves. Aires pour le pique-nique à proximité immédiate (port  
de Cordemais, plan d’eau de la Côte) et possibilité de repli en intérieur  
en cas de mauvais temps.

Élève

Terre d’estuaire - visite 1h30 2.50 €

Terre d’estuaire - visite 2h 3 €

Animation extérieure Classe

Forfait 190 €

Objectifs pédagogiques
 > Comprendre par l’expérimentation, l’estuaire de la Loire 
d’un point de vue géographique, historique, économique 
et environnemental.

 > Approfondir les notions abordées à Terre d’estuaire  
et  découvrir grandeur nature les composantes  
de l’estuaire de la Loire.

 > Comprendre l’histoire des milieux naturels de l’estuaire,  
leur fonctionnement et leur biodiversité.

 > Appréhender la complexité de ces milieux et apprendre  
à observer la nature par des activités ludiques.

Exemple de programme :

10h00
Arrivée à Terre d’estuaire, situé sur le port de Cordemais, espace  
de découverte unique pour explorer toutes les facettes de l’estuaire 
de la Loire.
Visite libre avec des temps de médiation courts (15 min./thème)  
sur des thématiques choisies en amont. 
Thèmes clés au choix :
• Qu’est-ce qu’un estuaire ?
• Les différentes facettes (industrielle, naturelle, aménagement...)
• Les migrations
• La partie invisible de l’estuaire (naufrages, histoire du sel…)
Durée au choix 1h30 ou 2h. 

12h00
Pique-nique.

13h30
Poursuite de l’exploration de l’estuaire avec une animation au choix 
en extérieur :
Des marais pour la vie : Découvrir les marais, terrain d’investigation 
idéal pour s’initier aux enjeux du développement durable. Étude de 
leur fonctionnement, leur histoire, leur biodiversité et observation 
de la cigogne.

Accueil : Terre d’estuaire propose un parcours de visite 
permanent interactif et immersif ; un ballon ascensionnel offre 
une vue spectaculaire sur l’estuaire de la Loire à 25 m de hauteur. 
L’animation extérieure est assurée par Estuarium agréé Centre 
d’Éducation au Patrimoine par le rectorat de l’académie de 
Nantes et la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays 
de la Loire.
 Niveau conseillé : Cycle 3 
Période : De février à novembre
Durée : 1 journée

Les tarifs

Nantes
Cordemais

1 gratuité pour 8 élèves payants. Adulte supplémentaire : 8 €.

Supplément de 20 €/ classe pour l’animation « Rallye » pour l’installation 
du matériel. 
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BLANCHE, LA CIGOGNE
1 journée ou 1/2 journée

13h00
En reconstruisant sur un plateau de jeu un environnement 
adéquat pour une famille de cigognes, les élèves mesurent 
l’importance des marais et de leur biodiversité. 
Les connaissances acquises leur permettent ensuite de réaliser 
une cigogne lors d’un atelier créatif adapté à leur niveau 
(mobile, pantin ou origami).

15h30
Fin des prestations.

Le prix comprend
L’intervention d’un animateur pour le temps d’animation (1/2 journée  
ou journée) et le matériel pour l’atelier créatif.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel.

À savoir :   
Prévoir :
- des vêtements adaptés aux conditions météorologiques  
(animation en extérieur une partie de la journée)
- des crayons HB, de couleur et gomme.
Possibilité d’apporter jumelles et appareils photo.
D’autres animations peuvent être proposées de la maternelle au lycée.

Objectifs pédagogiques
 >   Aborder la classification du vivant et plus 
particulièrement des oiseaux.

 >   Comprendre l’interdépendance des espèces entre elles 
et avec leur environnement par l’étude de la Cigogne 
blanche.

Exemple de programme :

10h00
Appropriation par les élèves des caractéristiques des oiseaux.  
Puis, tels des ornithologues, observation d’un couple de cigognes 
en nidification. Par le biais de leurs observations et de jeux,  
les élèves apprennent à mieux connaître cet animal.

12h00
Pique-nique.

Agrément : Estuarium est agréé Centre d’Éducation au 
Patrimoine par le rectorat de l’académie de Nantes et la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire.
 Niveau conseillé : Cycles 1 à 3 
Période : De février à juillet
Durée : 1 journée pour les cycles 2 et 3
1/2 journée pour le cycle 1  
avec adaptation de l’animation

Classe Adulte

Journée 325  € Gratuit

1/2 journée 190 € Gratuit

Les tarifs*

* jusqu’à 30 élèves.
+ forfait de 10€ pour la classe de mise à disposition du matériel pédagogique

Nantes

Cordemais Couëron

Vue
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Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

BIODIVERSITÉ 
DU LAC DE GRAND-LIEU

1 journée ou 1/2 journée

Objectifs pédagogiques
 > Découvrir les particularités du monde aquatique  
et des poissons en particulier.

 > Sensibiliser à la biodiversité du Lac de Grand Lieu.

 > Mieux connaître pour mieux protéger

12h00
Pique-nique.

13h00
Reprise des activités. 
Les oiseaux du lac : découverte de la Réserve Naturelle 
Régionale du Lac de Grand-Lieu et observation des oiseaux 
des zones humides à l’aide de jumelles et longues-vues.  
Au-delà de 25 élèves la classe est divisée en 2 et un jeu  
en autonomie est proposé.
Visite animée par le médiateur de l’Observatoire 
Ornithologique du Lac de Grand-Lieu (de mi-mai à octobre).

15h00
Fin des prestations.

Le prix comprend
La prestation des médiateurs sur les deux temps d’animation, le matériel  
et fournitures mis à disposition lors des ateliers et l’accès aux différents 
lieux de visite.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 €  
par groupe), l’assurance annulation de 1,75 % (facultative)  
et toute dépense à caractère personnel.

À savoir :  
Possibilité d’accueillir 2 classes avec rotation sur la journée.
Espaces abrités mis à disposition pour le pique-nique. 
Prévoir une tenue adaptée en fonction du temps car certains ateliers se 
déroulent en extérieur. Prévoir des bottes (élèves et accompagnateurs), 
chaussettes de rechange et une petite serviette pour l’atelier « À la 
rencontre des insectes ». Équipe de médiation à disposition des enseignants 
pour adapter le programme de la journée. Certains ateliers sont réalisables 
toute l’année : Lac de Grand Lieu et biodiversité, Le petit naturaliste.

Exemple de programme :

9h45
Accueil à la Maison des Pêcheurs du Lac de Grand-Lieu.

10h00
Un atelier au choix animé par un médiateur de la Maison des Pêcheurs :
• Poissons et compagnie : reconnaissance de la biodiversité 
aquatique animale du Lac de Grand Lieu (poisson, crustacés, 
amphibiens). 3 activités en rotation : observation des grenouilles  
de la mare, visite de l’aquarium, découverte de la morphologie 
 et des besoins essentiels des écrevisses et poissons d’eau douce 
(cycle 2).
• Le petit naturaliste : approche des spécificités morphologiques, 
alimentaires et de la reproduction des poissons à partir d’un carnet 
pédagogique (cycles 2 et 3).
• Lac de Grand-Lieu et biodiversité : découverte de la biodiversité 
du lac grâce aux espèces vivantes présentes dans les aquariums  
et reconstitution de chaînes alimentaires (cycles 2 et 3).
• À la rencontre des insectes et autres petites bêtes du lac : pêche 
à l’épuisette au bord du Lac de Grand-Lieu et observation de la 
faune aquatique. Arthropodes (crustacés, insectes), mollusques et 
vertébrés seront au rendez-vous ! (de mi-avril à juillet) (cycles 2 et 3).

Accueil : La Maison des Pêcheurs bénéficie d’un accès  
direct à l’eau du Lac de Grand-Lieu et présente à travers 
15 aquariums la faune poissonneuse et la flore du lac

Niveau conseillé : Cycles 2 et 3

Période : De mi-mai à octobre sauf lundi

Durée : 1 journée ou ½ journée

Élève Adulte

Journée 5 € Gratuit

1/2 journée 3 € Gratuit

Les tarifs

Nantes

Passay
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Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

APPRENTIS VIGNERONS
1 journée

Objectifs pédagogiques
 >  Comprendre l’évolution des outils et des techniques  
au cours des grandes périodes historiques.

 >  Observer, identifier et décrire un végétal : la vigne.

 >  Mettre en œuvre une démarche scientifique en réalisant 
des expériences sur la dégustation, la plantation  
et la fermentation selon les saisons.

15h00
Fin des prestations.

Animations spécifiques en septembre  
et début octobre :
1. Visite du musée.
2. « Éveille tes Sens » : 2 sens mis en éveil : le goût et l’odorat,  
au moyen d’expériences ludiques et de manipulations simples.
3. Vendanges manuelles : Les élèves s’initient aux gestes 
traditionnels du vigneron, apportent leur vendange au petit 
pressoir du musée afin de la transformer en jus de raisin.

Le prix comprend
La prestation d’un animateur pour la visite du musée et lors de tous  
les ateliers prévus au programme et un dossier pédagogique remis  
en amont de la visite.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 €  
par groupe), l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à 
caractère personnel.

À savoir :  
Visite du musée et ateliers effectués en sous-groupes,  
en alternance sur la journée.
Prévoir un accompagnateur pour 6 élèves lors de l’atelier  
« La Vie d’un Cep ».
Salle pour pique-nique mise à disposition au sein du musée. 

Élève Adulte

Journée 10 €* Gratuit

Exemple de programme :

10h00
Arrivée au musée du Vignoble Nantais. 
Animation en 3 temps :
1. Visite du musée : découverte de l’histoire de la vigne, son cycle 
végétatif, les travaux viticoles, la mécanisation et le métier de 
vigneron.
Parcours pouvant être réalisé en petits groupes autonomes à l’aide 
d’un livret de visite et restitution des résultats de cette recherche au 
groupe classe.
2. Atelier lecture de paysage afin de découvrir la vigne, sa culture et 
comprendre comment la viticulture façonne le paysage.

12h00
Pique-nique.

13h30
3. Atelier « La Vie d’un Cep ».
Observation et identification de différents cépages, plantation d’un 
cep de vigne et découverte de son cycle de vie.
Chaque élève repart avec son cep de vigne en pot.

Niveau conseillé : Cycles 2 et 3

Période : D’avril à juin pour les ateliers plantation  
Septembre à début octobre pour les ateliers vendanges

Durée : 1 journée

Les tarifs

Nantes

Le Pallet

* 8€ pour la journée vendange
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Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

FORÊT… DÉVOILE-MOI  
TES SECRETS !

1 journée

Thèmes abordés au cours de la visite :
•  La richesse de la faune : les oiseaux et les grands mammifères.
•  Les forêts du monde.
•  Le travail du forestier dans une futaie.
•  Les métiers du bois dans la forêt.
•  Le bois de marine.
La visite peut être agrémentée d’un thème annexe « La maison 
de Marie BENOIST » qui présente l’intérieur d’un habitat du 19e.

15h30
Fin des prestations.

Le prix comprend
La prestation d’un guide animateur en forêt (2 h) et lors de la visite  
de la Maison de la Forêt (2 h).

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 €  
par groupe), l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense 
à caractère personnel.

À savoir : 
Contact préalable avec les intervenants pour définir le thème de la sortie en 
forêt (adaptation possible à des demandes spécifiques).  
Prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques (chaussures 
et pantalon). De plus, lors de l’animation en forêt, il n’y a pas de sanitaires  
à disposition, une organisation est nécessaire en lien avec la structure  
de la Maison de la forêt. Autocar à la journée obligatoire.
En cas de mauvais temps, possibilité de réservation d’une salle 
pour le pique-nique (renseignements : Mairie du Gâvre - tél : 02.40.51.26.18 
– tarif 11 € en 2022).

Objectifs pédagogiques
 >   Observer, écouter, toucher… mettre tous ses sens  
en éveil pour vivre l’expérience de la forêt.

 >   Découvrir la forêt sous différents aspects :  
la biodiversité, le travail du forestier, l’adaptation  
des animaux au milieu…

 >   Profiter d’un cadre naturel privilégié pour une leçon  
de nature interactive.

Exemple de programme :

10h00
Découverte de la forêt du Gâvre avec un animateur nature  
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).
Balade découverte pour une immersion sensorielle ; au fur  
et à mesure des rencontres, approche des thèmes suivants,  
au choix :
•  Sylviculture et exploitation forestière (travail du forestier, faune  

du sol, orientation).
•  Biodiversité (les arbres, les fleurs, les animaux...).
•  Les animaux forestiers (les indices de présence,  

les chaînes alimentaires...).
•  Les principaux arbres (empreintes de feuilles).
•  Jeu sensoriel « Mon ami l’arbre ».

12h00
Pique-nique.

13h30
Accueil à la Maison de la Forêt : centre d’interprétation  
du milieu forestier pour compléter les connaissances du matin. 

 Niveau conseillé : Cycles 1 à 3 
Période : Toute l‘année
Durée : 1 journée

Classe Adulte

Journée 380  € Gratuit

Les tarifsPossibilité d’inverser les activités entre le matin et l’après-midi ou de ne réaliser que des animations en forêt.

Nantes

Forêt 
du Gâvre
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Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

LE SECRET DE PÂQUERETTE,  
UNE JOLIE VACHE 

1 journée ou 1/2 journée

13h30
« Auprès de mon âne » : rencontre avec les ânes, animaux 
intelligents, apaisants et sociables.
Différents temps d’approche :
• Soins et pansage.
• Conduite sur un parcours de maniabilité ou promenade.
 

15h00
Fin des prestations.

Le prix comprend
L’accueil et l’animation durant toute la journée et la mise à disposition des 
outils pédagogiques.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense  
à caractère personnel.

À savoir :  
Mise à disposition d’un abri pour le pique-nique.
Bottes ou chaussures fermées obligatoires. 
Maximum : 1 classe accueillie.  
Un contact préalable avec l’agricultrice permettra de s’adapter au plus près 
de votre projet et de choisir différentes activités en fonction des thèmes 
retenus.
Atelier complémentaire possible sur les animaux de la ferme avec visite  
et soins à la basse-cour, chèvre, brebis, ânes (accessible dès le cycle 1).
Possibilité de réserver un goûter bio (2 € / élève).

Objectifs pédagogiques
 >  Comprendre un agrosystème bio par une approche 
systémique et ludique.

 >  Comprendre l’alimentation : d’où viennent les aliments 
que nous consommons, leur mode de production.

 >  Éveiller ses sens au contact des animaux de la ferme  
et de la nature. 

 >  Découvrir le monde des ânes et se familiariser  
avec ces animaux.

Exemple de programme :

10h00
Accueil à la ferme du Biau Chemin.
Première rencontre avec les vaches laitières et participation  
à la traite d’une vache.
Atelier « ferme laitière », différentes activités proposées  
pour aborder les thèmes suivants :
•  Pourquoi la vache donne-t-elle du lait ? Le circuit du lait, la 

transformation du lait en produit laitier, fabrication de beurre.
•  C’est quoi le bio ? Les caractéristiques d’un produit bio,  

le compost.
•  Comment travaille le paysan ? Les cultures, la production  

de compost et son implication dans l’agro système.
Rallye à la ferme : en petits groupes autonomes, les élèves partent 
en mission pour découvrir la ferme bio et ses habitants. 

12h30
Pique-nique.

Accueil : Ferme laitière de 120 ha conduite en agriculture  
biologique et favorisant la vente directe de ses produits :  
viande de porc bio et lait cru.

Isabelle, ex-enseignante devenue agricultrice a cœur d’ouvrir la 
ferme à tous les publics pour transmettre sa motivation pour le 
respect de l’environnement et assure également  
la médiation asine.

Agrément : Ferme labellisée Accueil Paysan 
 Niveau conseillé : Cycle 3
Période : De mars à novembre
Durée : 1 journée ou ½ journée

Élève Adulte

Journée 9.50  € Gratuit

1/2 journée 5 .50 € Gratuit

Les tarifs

Nantes

Nort-sur-Erdre
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Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

ÂNES ET COMPAGNIE 
1 journée ou 1/2 journée

12h15
Pique-nique.

13h30
Selon le niveau de la classe, grand jeu sur le thème des 
animaux : jeu de piste, jeu de l’oie ou jeu des missions :  
par groupe de 3 ou 4, les élèves doivent effectuer une 
mission (refaire le plan du site afin de se repérer dans l’espace, 
reconstituer l’arbre généalogique des animaux, QCM sur les 
animaux...). 
 

15h30
Fin des prestations. 

Le prix comprend
L’accueil et l’animation durant toute la journée et la mise à disposition des 
outils pédagogiques. 

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense  
à caractère personnel.

À savoir :  
D’autres animations sont possibles (fabrication de jus de pomme  
par exemple). 
Un contact préalable avec les enseignants permettra d’élaborer un 
programme adapté à leur projet pédagogique.
Animation prévue pour une ou deux classes. Possibilité d’accueillir 3 ou 4 
classes sur une journée : la moitié des élèves est prise en charge sur une 
demi-journée d’animation et l’autre peut profiter du site et de ses environs 
(chemins de promenade et marais à proximité, vieille bâtisse du 15e siècle, 
jardin médiéval en mai et juin, faune et flore sauvages à observer).
Mise à disposition d’un lieu de pique-nique (intérieur ou extérieur)  
avec tables et sanitaires. 
Dans un souci de respect de l’environnement les élèves seront invités  
à limiter leurs déchets et à remporter avec eux les emballages ou autres 
résidus de leur pique-nique.

Élève Adulte

Journée 15  € Gratuit

1/2 journée 13  € Gratuit

Objectifs pédagogiques
 >   Se familiariser avec les animaux par l’intermédiaire de 
l’observation, du toucher, des soins ; apprendre à les 
respecter.

 >   Adapter son comportement en présence des animaux.

 >   Acquérir du vocabulaire autour des animaux et de leur 
mode de vie.

 >   Développer la confiance en soi. 

Exemple de programme :

10h00
Accueil à la ferme « Les Petits sabots de Trégonneau ».
Ateliers par petits groupes en rotation : 
•  « Tout doux » : atelier sensoriel et de relaxation sur les ânes 

(respiration, toucher, lâcher-prise…). 
•  « Petits jeux de connaissance » : loto des animaux avec apport 

de vocabulaire / mots croisés sur les habitats des animaux / 
l’alimentation des ânes (activité en autonomie).

•  « Qui êtes-vous petits amis ? » : approche, découverte, caresses 
et nourrissage des petits animaux… : poules, coq, oies, cochons, 
chèvres, moutons, lapins, cochons d’Inde.

•  « Land Art » : à partir d’éléments naturels ramassés sur le site, 
reproduction d’un animal (activité en autonomie).

• « Balade en carriole » avec un âne.
•  « Kho-lanta des animaux » : parcours de motricité en calquant les 

différents modes de déplacements des animaux : se rouler comme 
un cochon, sauter comme un lapin ou à pied joint comme une 
grenouille… (activité en autonomie).

  
La matinée est organisée avec une alternance d’activités prises 
en charge par les animateurs du site et d’activités en autonomie 
encadrées par les adultes accompagnateurs.

Accueil : Site de 20 hectares, regroupant une ferme d’animation 
avec différentes espèces d’animaux  
et un poney-club. 

Agrément : Ferme labellisée Accueil Paysan 
 Niveau conseillé : Cycles 1 et 2
Période : Toute l’année 
Durée : 1 journée ou ½ journée

Les tarifs
Nantes

Montoir-de-Bretagne
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Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

LA VACHE…  
ON L’AIME MEUH !

1 journée ou 1/2 journée

Objectifs pédagogiques
 >  Découvrir les principes d’une ferme laitière en 
agriculture bio et les travaux de l’agriculteur pour obtenir 
du lait. 

 >  Se familiariser à la découverte de l’environnement  
de la ferme : les bâtiments, les animaux, les cultures,  
le matériel agricole.

 >  Éveiller ses sens en découvrant les matières, les bruits,  
les odeurs et les goûts de la ferme.

 >  Expérimenter la transformation d’une matière première  
en fabriquant de la farine ou du beurre.

 >  Fabriquer des jeux buissonniers avec la flore sauvage  
pour apprendre à la connaitre. 

• Fabrication de farine.
• Fabrication de jouets buissonniers. 
• Fabrication de beurre. 

15h30
Fin des prestations. 

Le prix comprend
L’accueil et l’animation durant toute la journée et la mise à disposition des 
outils pédagogiques.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel.

À savoir :  
Les ateliers ou animations s’effectuent en petits groupes.
Un contact préalable avec l’agricultrice permettra d’adapter l’animation aux 
attentes des enseignants.
Effectif conseillé : une classe (nous consulter pour une classe 
supplémentaire).
Mise à disposition d’un abri pour le pique-nique.
Bottes ou chaussures fermées obligatoires. 
Des matières premières de la ferme peuvent être emportées à l’école pour 
prolonger la visite.

Élève Adulte

Journée 8.70 €* Gratuit

1/2 journée 6 €** Gratuit

Exemple de programme :

10h00
Accueil à la ferme de Saint-Hubert.
Animations en fonction des thèmes retenus, au choix :
1.  À travers champs : des cultures variées pour nourrir les animaux : 

les différentes herbes de la prairie, le maïs population, le mélange 
céréalier.

2. Au pied de la haie : les rôles, la faune et la flore de la haie.
3.  Un lieu riche d’histoire : des bâtiments, des outils et du matériel 

qui ont évolué et les Hommes qui y ont travaillé.

12h30
Pique-nique.

13h30
À la rencontre des vaches laitières : les différentes étapes  
de leur vie, leur alimentation au fil des saisons, leurs rôles  
sur la ferme, leurs caractéristiques, la traite. 
Selon les thématiques de la journée, ateliers participatifs  
au choix :

Accueil : Ferme de 80 hectares avec une production laitière 
comme activité principale. Choix d’une agriculture biologique et 
grande sensibilité au respect du milieu et à la transmission de ce 
savoir-faire. 

Annie, l’agricultrice est formée à l’accueil pédagogique à la 
ferme. 

Agrément : Ferme labellisée Accueil Paysan 

Niveau conseillé : Cycles 1 à 3

Période : Toute l’année

Durée : 1 journée ou 1/2 journée

Les tarifs

Nantes

Machecoul

* minimum de 23 élèves payants
** minimum de 22 élèves payants
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Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

DU BLÉ AU PAIN 
1 journée

14h30
Découverte du monde animal et végétal d’une prairie naturelle 
et fabrication d’un herbier.
Découverte des poules de la basse-cour et de l’élevage bio  
des moutons des Landes.
 

15h00
Remise à chaque élève de son pain, son herbier et du livret  
du meunier et du boulanger.
Fin des prestations.

Le prix comprend
L’encadrement des ateliers du pain et de tous les temps d’animation.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 €  
par groupe), l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense 
à caractère personnel.

À savoir :  
Possibilité d’accueillir 2 classes.
Possibilité d’adapter les ateliers du pain sur une demi-journée.
Chaque élève repart avec le pain qu’il a confectionné.
Collation offerte à l’arrivée avec fouée maison et jus d’orange.
Terrasse couverte mise à disposition pour le pique-nique.

 Élève Adulte

Journée 8.50 € Gratuit

Objectifs pédagogiques
 >  Sensibiliser les élèves au processus de transformation 
d’un produit (blé, farine, pain) et à l’utilisation des 
éléments naturels comme énergie et force motrice.

 >   Comprendre l’intérêt de la transmission des savoir-faire.

 >   Éveiller au monde du vivant (animal et végétal).

Exemple de programme :

10h00
Accueil par le meunier autour d’une petite collation.  
Consignes et règles d’hygiène pour la mise en place  
de l’atelier du pain.
Reconnaissance des ingrédients, pétrissage à la main, façonnage 
des pâtons (en groupe de 4 élèves), échange  
sur le métier de boulanger.
Cuisson des pains dans le four à bois. 

12h30
Pique-nique.

13h30
Découverte du jardin des céréales.
Visite du moulin à vent : énergie (ailes, vent), transmission 
(engrenages), broyage (meules) et démonstration manuelle, 
histoires et contes. 

 Niveau conseillé : Cycles 1 à 3
Période : De mars à novembre
Durée : 1 journée

Les tarifs

Nantes

Pornic
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Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

EXPLIQUE-MOI UN MOUTON
1 journée ou ½ journée

Objectifs pédagogiques
 > Découvrir l’environnement, une ferme maraîchère 

biologique à taille humaine et les moutons  
et l’éco-pâturage.

 > Découvrir et expérimenter le cycle de la laine : 
expérimentation des outils de la toison brute au pull. 

 > Découvrir et expérimenter la technique du feutrage  
de la laine. 

 > Au travers d’ateliers scientifiques, sensoriels et interactifs, 
comprendre le travail de la laine, dès le plus jeune âge. 

• Balade découverte des animaux (poules, âne, mouton) 
et lecture de paysage : croquis du marais et rencontre avec 
quelques animaux.

14h00
Atelier feutrage : à l’aide de la chanson de la laine, fabrication 
d’une boule magique en laine feutrée.

 
14h45 
Espace tissage sauvage en autonomie : à l’aide de pelotes  
de laine, tissage dans la nature entre les arbres et les bambous.

15h30
Fin des prestations.

Le prix comprend
L’atelier « Explique-moi un mouton » encadré par l’animatrice de la ferme  
et l’accès à toute la ferme et aux malles pédagogiques pour les ateliers libres. 

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique et la gestion des déchets (demande de pique-nique zéro 
déchet pour limiter et pour sensibiliser à l’économie des ressources), 
le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), l’assurance 
annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère personnel.

À savoir :  
Une attention particulière est apportée à l’économie et à la préservation  
des ressources via l’utilisation des toilettes sèches, la récupération  
des eaux du lavage de main et la sensibilisation au 0 déchet pour  
le pique-nique.  
Possibilité d’accueillir 2 classes.  
Pour un meilleur encadrement des ateliers, présence nécessaire  
de 1 accompagnateur pour 6 élèves pour l’atelier feutrage  par classe.

Exemple de programme :

10h00
Accueil et présentation de la ferme maraîchère.
Première découverte en classe entière et ateliers en 2 étapes :
• Découverte du mouton dans la prairie : l’animal, ce qu’il mange… 
Découverte de l’éco-pâturage et du pâturage tournant.
• Le cycle de la laine : démonstration et expérimentation des 
différentes étapes de la toison brute au pull : le lavage, le cardage, 
le filage... (manipulations de la toison brute et des outils de travail : 
cardeuse, rouet...).

11h00
En autonomie :   parcours moteur botte de paille, atelier  
« patouille » terre : fabrication d’une bombe de graine. 

12h00
Pique-nique.

13h00
Ateliers au choix, en autonomie :
• Espace ludothèque : malle de 17 jeux de société sur le thème  
 de la ferme ou de la nature (cycles 1 à 3).
• Espace bibliothèque : malle de livres d’histoires et documentaires, 
transportable, pour un temps de lecture en nature.
• Grand jeu nature : avec 5 hectares de ferme, le lieu est propice 
aux grands jeux nature, jeux collectifs, coopératifs...

Accueil : Exploitation maraîchère d’environ 10 hectares avec 
une production de légumes variés et de saison, en agriculture 
biologique.  Laure qui a un parcours professionnel en lien avec 
l’animation propose des activités pédagogiques sur l’exploitation 
familiale avec une sensibilisation particulière  
à l’utilisation des ressources naturelles. 

Agrément : Ferme labellisée Accueil Paysan 

Niveau conseillé : Cycles 1 à 3

Période : De mars à octobre

Durée : 1 journée ou ½ journée

Élève Adulte

1/2 journée 5 € Gratuit

Journée 8.50 € Gratuit

Les tarifs

Nantes

Frossay
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LE CHEMIN DU LAIT 
1 journée ou ½ journée

14h00
Fabrication du beurre à partir de crème fraîche pour aborder 
les notions de transformation des produits et de traçabilité des 
aliments. Dégustation.

15h00
Fin des prestations.

Le prix comprend
L’accueil et l’animation durant toute la journée, les matières premières 
pour les ateliers (crème fraîche pour le beurre, pain pour la dégustation…), 
un verre de lait de la ferme chocolaté et la mise à disposition des outils 
pédagogiques.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel.

À savoir : 
Accueil de 2 classes maximum sur 1 journée (une partie des ateliers 
est à réaliser en autonomie pour favoriser des petits groupes). 
Un contact préalable avec l’agricultrice permettra d’adapter le programme 
aux orientations pédagogiques souhaitées.
Mise à disposition d’une salle, cuisine et sanitaires pour le pique-nique  
et d’un espace pelouse ombragé.
Bottes ou chaussures fermées obligatoires, pantalon et manches longues  
à privilégier.
En cohérence avec les valeurs de la ferme un pique-nique zéro déchet  
est à encourager.

Objectifs pédagogiques 
 >   Découvrir une ferme de vaches laitières en agriculture 
biologique.

 > Observer et entrer en contact avec les animaux de la 
ferme (bovins), découvrir leur vie, leur environnement, 
leur logement, leur alimentation.

 > Appréhender le cycle de la vie d’une vache :  
veau, génisse, vache.

 > Prendre conscience que la ferme sert à nourrir grâce 
à la production de lait, la traite, la transformation des 
produits laitiers au travers notamment de l’exemple  
du beurre.

Exemple de programme :

10h00
Accueil à la ferme de la Garlais. 2 ateliers en rotation :
• Première rencontre avec les vaches laitières et participation  
à la traite d’une vache (traite mécanique et traite manuelle).
• Première rencontre avec les veaux : leur alimentation,  
leur environnement, comment les identifier.

11h00
Les vaches dans le pré : à la rencontre du troupeau, découverte 
et compréhension de la prairie, des haies. Sensibilisation  
à la biodiversité, aux énergies renouvelables et à la protection 
de l’environnement.

12h00
Pique-nique.

13h00
2 ateliers au choix en rotation :
• Découverte des autres animaux de la ferme (poules, chèvre, 
cochon…), leur rôle et leur alimentation. 
• Rallye photo sur le thème des outils et notamment le tracteur.
• Visite de la ferme : identifier les bâtiments et leur rôle, les sources 
d’énergies renouvelables présentes sur le site (éoliennes, panneaux 
solaires, bois déchiqueté…).

Accueil : Ferme de vaches laitières en agriculture biologique 
depuis 25 ans sur 150 ha avec une dominante en pâturage.
Marion fait découvrir la ferme sur laquelle elle a grandi et travaille 
avec ses deux frères Thibaut et Romain.
Agrément : Ferme labellisée Bienvenue à la Ferme
 Niveau conseillé : Cycles 1 à 3
Période : D’avril à octobre
Durée : 1 journée ou 1/2 journée

Nantes

Derval
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Élève Adulte

Journée 210 € * Gratuit

1/2 journée 140 € ** Gratuit

Les tarifs

* forfait jusqu’à 24 élèves + 9€/élève supplémentaire
** forfait jusqu’à 24 élèves + 6€/élève supplémentaire
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12h30
Pique-nique.

13h30
Découverte des spectacles évoquant les légendes locales, 
interprétés par des comédiens professionnels.

16h00 
Fin des prestations.

Le prix comprend
La visite libre du parc animalier en suivant le sentier pédestre, les spectacles 
et la remise de supports pédagogiques en fin d’atelier.

Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 €  
par groupe), l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense 
à caractère personnel.

À savoir : 
La réservation d’un atelier modifiera le programme de la journée.
Atelier pédagogique en option : (tarif accompagnateurs gratuit)
Cycle 1 « Que manges-tu ? » : 2€ par élève
Cycle 2 « Entre poils et plumes » : 2€ par élève
Cycle 3 « Les grands prédateurs » : 2.50€ par élève 
Aires de pique-nique en plein air et couvertes à disposition. 
Les horaires des spectacles sont susceptibles d’être modifiés en fonction de 
la météo et de l’affluence.

 Élève

Journée 10 € + atelier en option

Objectifs pédagogiques
 >  Approcher l’univers des contes et des légendes pour 
susciter la projection dans l’imaginaire et le fabuleux.

 >  Vivre le spectacle de la nature et s’étonner de la variété 
et la rareté des animaux de la forêt présentés sur  
ce parc, privilégiant espace et liberté.

Exemple de programme :

09h45 
Accueil à Légendia Parc, parc à thème :  
parcours animaliers et spectacles. 
Visite du parc animalier en autonomie permettant la découverte  
de nombreuses espèces animales, en suivant les sentiers pédestres

En option, possibilité d’ateliers pédagogiques adaptés à chaque 
cycle et encadrés par un animateur du parc (durée 1h, prestation  
en supplément) :

Cycle 1 : «   Que manges-tu ?   »
Découverte des régimes alimentaires des animaux du parc 
(2 € / élève).

Cycle 2 : «  Entre poils et plumes »
Observation des mammifères et des oiseaux présents sur le parc 
pour mieux comprendre leurs différences (2 € / élève).

Cycle 3 : «  Les grands prédateurs »
Au plus près des prédateurs du parc pour observer et mieux 
comprendre ces animaux (2,50 € par élève).

 Niveau conseillé : Cycles 1 à 3
Période : De février à novembre 2023
Durée : 1 journée

Les tarifs*

* Base 20 élèves minimum. 1 gratuité adulte pour 6 élèves payants.  
Adulte supplémentaire : 14.50  €.

Nantes

Frossay

L‘ANIMAL AU CŒUR  
DES LÉGENDES   

1 journée
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EXPÉDITION BROUSSE
1 journée

Objectifs pédagogiques
 >   Découvrir les animaux de la savane.

 >  Comprendre l’intérêt de la conservation des espèces.

 >  Observer les animaux dans leur milieu de vie. 

 >  Approcher des notions d’écologie et de préservation  
de la nature.

12h30
Pique-nique.

13h30
Découverte de la cité marine pour observer les dauphins.
Visite libre :
•  Du sentier des Incas, promenade lacustre dans les terres 

d’Amérique du Sud.
• Du temple de la jungle avec son pont suspendu.
•  Du chemin de brousse qui permet d’observer des animaux 

typiques et emblématiques (suricates, grues, ibis, dik-diks…).

15h30
Fin des prestations. 

Le prix comprend
L’entrée au parc, l’atelier pédagogique encadré par un animateur (1h30)  
et la remise d’un dossier pédagogique.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 €  
par groupe), l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense  
à caractère personnel.

À savoir :  
Les animations « Qui mange quoi ? » et « Globe-trotteur » se déroulent  
en extérieur, prévoir des tenues adaptées. 
Aire de pique-nique couverte à disposition.
Autocar sonorisé indispensable.

Élève

Journée 9.50 € + tarif atelier

Exemple de programme :

10h00
Arrivée à la réserve animalière de Planète Sauvage.
Accueil pour un atelier au choix :
•  Qui mange quoi ? (cycle 1) afin de familiariser les élèves  

aux différents régimes alimentaires (2,50 € / élève).
•  Sensori’Mer (cycles 1 et 2) : observation sensorielle des dauphins 

avec une vision directe sur le bassin (2,50 € / élève). 
•  Sur la piste des grands prédateurs (cycles 1 à 3) : découverte de la 

vie des grands fauves et leurs techniques de chasse (3,50 € /  élève).
•  Océanographes en herbe (cycles 2 et 3) : travail en 4 groupes  

sur l’anatomie, le comportement, l’évolution des dauphins  
et la protection de l’environnement (3 € / élève).

• Globe-trotteur (cycles 1 à 3) : découverte des animaux de différents 
continents : Asie, Amérique du Sud et Afrique. (3 € / élève). 

Animations encadrées par des guides de brousse ou des animateurs 
spécialisés.

11h00
Visite libre de la piste safari : 10 km à parcourir en autocar pour 
approcher au plus près des grands animaux des cinq continents et 
rencontrer des espèces emblématiques. Niveau conseillé : Cycles 1 à 3

Période : De mars à novembre

Durée : 1 journée

Les tarifs

1 gratuité adulte pour 10 élèves payants (1 gratuité adulte pour  
8 élèves payants de maternelle et CP).  
Adulte supplémentaire : 9.50  €.

Nantes

Port-Saint-
Père
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NANTES, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
1/2 journée 

Nantes vous transporte (cycles 2 et 3)
En ouvrant la première ligne de transport en commun  
du monde, Nantes est depuis le XIXème siècle le berceau 
des transports collectifs. Propre, rapide, silencieux et élégant,  
le tramway y fait l’unanimité depuis 1984. 
Découverte de la ville à l’aide de plusieurs moyens de transport : 
tramway, navette fluviale sur la Loire (Navibus)... et observation 
d’interventions artistiques dans l’espace public, sur les transports 
en commun (tramway, busway...) et les aménagements urbains 
(pistes cyclables, passages piétons...).
Visite à pied, en tramway, en bateau.  
Se munir de titres de transport – nous consulter. 
Visite non réalisable en juin.

Nantes gourmande (cycle 3)
De la Bretagne aux bords de Loire, le goût de Nantes est le reflet 
des échanges et du commerce que connut la ville, et aussi des 
industries qui y ont vu le jour : LU, BN, Saupiquet, Cassegrain... 
Ce parcours gustatif qui lie histoire des lieux, produits et 
savoir-faire est aussi l’occasion de découvrir les enseignes de 
boutiques, créées par les artistes dans le cadre du Voyage à 
Nantes.

Nantes au Moyen Âge (cycles 2 et 3)
Visite des sites médiévaux emblématiques encore visibles  
de la cité des Ducs de Bretagne afin de comprendre  
et d’imaginer l’organisation de la ville à cette époque : 
•  La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, 

(en raison des travaux suite à l’incendie, visite extérieure 
uniquement).

•  Le château des ducs de Bretagne,  
(accès à la cour intérieure, aux remparts et aux douves).

•  Les fortifications avec la porte Saint-Pierre
• Le quartier médiéval du Bouffay avec ses maisons  
à colombages.

Objectifs pédagogiques
 > Éveiller la curiosité pour l’architecture et le patrimoine 
des villes.

 > Sensibiliser les élèves aux notions d’espace, de volume, 
de proportion pour permettre au futur citoyen d’être 
actif sur l’évolution de son cadre de vie.

Nantes

Exemple de programme :

Le voyage permanent,  cœur historique de 
Nantes (cycles 2 et 3)
Comprendre la ville et son évolution à travers le regard porté 
par les artistes de la collection in situ du Voyage à Nantes.
Cette visite suit la ligne verte tracée au sol, véritable marque-
page en mouvement qui se faufile en cœur de ville et invite 
à ne rien manquer du parcours du Voyage à Nantes : les 
étapes culturelles, les principaux monuments et ses œuvres 
d’art à ciel ouvert. Du Château des ducs de Bretagne au cours 
Cambronne, Nantes révèle son histoire, son patrimoine, son 
architecture et ses incontournables. 

Le voyage permanent, île de Nantes (cycles 2 et 3)
Tous les ponts de la ville chevauchant la Loire mènent à l’Île  
de Nantes, où la quête d’étonnement et de curiosités est à tous 
les coins de rues et de tous les instants. La créativité a conquis 
les espaces de vie, d’éducation et de loisirs. 
La visite part sur les traces d’un passé industriel et portuaire 
et permet de comprendre la ville et son évolution à travers 
le regard porté par les artistes sur la ville grâce à des lieux 
métamorphosés. 

Découvrir Nantes grâce aux visites thématiques
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de la butte Sainte Anne, la promenade des belvédères,  
installés en 2019, amène à une belle révélation de Nantes 
aujourd’hui et vers le Nantes de demain. Elle permet  
de découvrir le belvédère de l’Hermitage de Tadashi Kawamata 
en porte-à-faux au-dessus de la falaise.

Estuaire, l’art, le paysage et le fleuve  
(cycles 2 et 3)
Aborder l’art in situ grâce à la traversée (en navibus) de la Loire 
et découvrir ainsi les 2 rives du fleuve. Cette visite permet d’offrir 
un regard différent sur les œuvres de la collection ESTUAIRE, 
signées de grands artistes. Derrière ces signatures prestigieuses 
se cachent ou  se révèlent des œuvres en osmose complète 
avec le territoire où elles sont présentées.
Visite à pied et en bateau.
Se munir de titres de transport – nous consulter.
Visite non réalisable en juin.

Le prix comprend
La prestation d’un guide conférencier agréé par le Ministère  
de la Culture (2 h).

 Le prix ne comprend pas
Le transport, l’assurance annulation de 1,75 % (facultative)  
et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : 
La visite s’effectue à pied.
1 guide par groupe de 30 personnes maximum (y compris  
les accompagnateurs).
Nantes appartient au réseau Ville d’art et d’histoire. Ce label garantit  
la compétence des intervenants ainsi que la qualité de leurs actions.

Groupe 

1/2 journée 145 €

Nantes au XIXe (cycle 3)
Connaître l’histoire des espaces urbains d’une autre époque  
et aussi le cadre de leurs réalisations (hygiénisme, urbanisme  
et révolution industrielle).
Un voyage dans cette ère industrielle des grandes 
transformations qui vont marquer le paysage de Nantes 
et laisser une empreinte encore saisissable :  
le passage Pommeraye, la fontaine de la Place Royale,  
l’ancien palais de justice, les boutiques…

Histoires de street art et graffitis (cycles 2 et 3)
Objet de culture urbaine, moyen d’expression, art éphémère : 
un autre regard sur le graff. 
La Ville de Nantes a souhaité laisser des espaces de liberté  
aux graffeurs, où ils peuvent laisser libre cours à leur créativité. 
Ainsi, sur une dizaine de murs, ils donnent vie à des formes 
nouvelles et font de ces lieux oubliés des espaces de création. 
Du château des ducs vers le quartier du champ de Mars  
et les quais de l’ile de Nantes, ce parcours explore  des espaces 
emblématiques et  historiques, à l’origine des premiers murs  
et lieux d’exposition autour du street art. 
Visite en compagnie de Sarah Guilbaud, passionnée de Street-art depuis 1999, 
date de l’arrivée de « Monsieur Chat », auteure des 2 ouvrages de référence sur le 
Street-art à Nantes.

La promenade commentée des belvédères 
(cycles 2 et 3)
Prendre de la hauteur, admirer la Loire et comprendre 
l’évolution de Nantes par une lecture de paysages.
Grâce à ce large paysage métropolitain révélé du haut  

Agrément : Guide conférencier diplômé  
Ville d’art et d’histoire
Niveau conseillé : Cf chaque visite
Période : Toute l’année
Durée : 2h excepté pour « La promenade commentée 
des belvédères » durée 1h30

Les tarifs*

* Base 30 personnes maximum.
Tarifs valables jusqu’au 31/12/2022
Tarifs 2023 en attente de validation par le conseil communautaire de Nantes

S
O

R
T

IE
S

 À
 L

A
 J

O
U

R
N

É
E

NOUVEAUTÉ



56 / JOURNÉE / PATRIMOINE, HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

Objectifs pédagogiques
 >  Comprendre ce qu’est un lieu patrimonial et un musée  
sur un site emblématique de Nantes et de l’histoire de  
la Bretagne.

 >  Découvrir un édifice dans des contextes d’apprentissage 
variés mais aussi des témoins matériels qui révèlent 
17 siècles d’histoire d’une ville et de son territoire.

UN CHÂTEAU  
DANS LA VILLE

1h30

• Basile dans la grande guerre
À travers le regard de Basile, un petit garçon ayant vécu 
pendant la Première Guerre mondiale, les élèves découvrent  
la vie quotidienne des Nantais et les conséquences du conflit  
pour la ville.
• Madeleine et la Seconde Guerre mondiale
À travers le personnage de Madeleine, une petite fille ayant 
vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, les élèves 
découvrent son quotidien et celui des Nantais pendant  
la guerre, sous l’Occupation.
• L’âge industriel 
La visite s’appuie sur les collections liées à l’histoire industrielle 
et portuaire de Nantes afin d’aborder les thèmes suivants : 
l’évolution des techniques, la révolution des transports,  
la naissance de la société de consommation, la spécificité 
industrielle nantaise, la prospérité économique et l’évolution  
de la ville.

4 – Découvrir les expositions 
• Exposition Inde, reflets de mondes sacrés (cycles 1 à 3)
Du 15 octobre 2022 au 23 avril 2023
Créée en collaboration avec le musée national d’art oriental  
de Rome, l’exposition aborde les trois religions natives  
de l’immense sous-continent indien. Elle permet aux élèves  
de découvrir de puissantes sculptures en pierre de dieux  
et déesses indiens, des objets et des peintures délicatement 
colorées, des bijoux et les arts populaires qui décrivent mythes 
et légendes de l’hindouisme, du bouddhisme et du jaïnisme.

Le prix comprend
La prestation d’un médiateur (1h30) et la mise à disposition  
du matériel pédagogique (téléchargeable sur le site Internet).

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) 
et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : 
Les visites guidées ont lieu majoritairement le matin.
Une ouverture anticipée à 9h00 pour une première visite à 9h10 
est proposée pour permettre un temps de visite dédié exclusivement  
aux scolaires.  
1 médiateur par groupe de 35 personnes maximum (y compris  
les accompagnateurs).
Les visites peuvent être adaptées pour les élèves en situation de handicap – 
nous consulter.
Possibilité de pique-nique dans les douves (attention pas de salle  
à disposition en cas de mauvais temps).

Groupe

1h30 40 €

Nantes

Exemple de programme :

1 – Découvrir le château 
• Le château au Moyen Âge (cycles 2 et 3)
Une découverte du château des ducs de Bretagne à hauteur des 
yeux des élèves. La visite présente l’architecture et les aspects de la 
vie quotidienne au château, à la cour du duc de Bretagne et de sa 
fille Anne, mais également les fonctions défensives de la forteresse 
médiévale.
Parcours adapté en fonction de l’âge des élèves et des conditions météorologiques 
(une partie de la visite est en extérieur).

2 – Découvrir le musée
• Le musée d’histoire de Nantes (cycles 2 et 3) 
Par l’exploration du lieu et des objets, les élèves découvrent 
l’histoire de la ville de Nantes. 
• En avant vers le passé (cycle 2)
Les élèves remontent le temps ; ils endossent des rôles 
de personnages et relèvent des défis qui leur font découvrir la vie  
des nantais au fil des siècles. 

3 – Découvrir le musée par thématique (cycle 3)
• L’unité d’enquête historique du château sur le thème de la traite 
Atlantique, de la Première ou Seconde Guerre mondiale).  
Des objets mystères sont spécialement sortis des réserves  
du musée. Grâce aux outils du centre de documentation et l’aide  
du médiateur ou de la documentaliste, pour questionner, identifier 
et analyser, les élèves apprennent à faire parler les objets  
sur une société et une époque.
• Nantes, la traite Atlantique et l’esclavage 
En visitant les salles du musée consacrées à la traite Atlantique  
et à l’esclavage, les élèves peuvent comprendre le fonctionnement 
de ce commerce, découvrir les membres actifs et les bénéficiaires. 
C’est aussi l’occasion d’évoquer la vie des personnes mises  
en esclavage.
• Sur les traces de Marie, ouvrière chez LU 
Les élèves partent sur les traces de Marie, ouvrière chez LU  
il y a 100 ans. Elle raconte son quotidien, sa vie dans son quartier 
breton à Nantes, son travail à l’usine... À travers le récit  
de ce personnage, c’est une autre manière d’aborder l’histoire  
de l’industrialisation.

Accueil : Monument classé « monument historique »  
et détenteur du label Musée d’Histoire de France.

Niveau conseillé : Cycles 2 et 3

Période : Toute l’année sauf le lundi

Durée : 1h30

Les tarifs*

*  Base 35 personnes maximum.

Découvrir le château des ducs de Bretagne et le musée d’histoire de Nantes grâce aux visites thématiques :
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Objectifs pédagogiques
 >  Observer et imaginer l’organisation de la ville  
au Moyen Âge.

 >  Comprendre l’importance de la transmission du savoir  
et la diffusion de la pensée par le livre.

 >  Apprécier le cheminement d’une technologie à travers  
les siècles et découvrir le travail des hommes qui l’on  
fait évoluer.

AU TEMPS  
DE GUTENBERG…

1 journée

•  Le château des ducs de Bretagne (accès à la cour intérieure, 
aux remparts et aux douves).

•  Le quartier médiéval du Bouffay avec ses maisons  
à colombages.

• Les fortifications avec la porte Saint-Pierre.

15h30
Fin des prestations.

Le prix comprend
La prestation d’un guide conférencier diplômé Ville d’art et d’histoire pour 
la visite de Nantes (2 h) et la visite guidée du musée de l’Imprimerie par des 
intervenants professionnels.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 €  
par groupe), l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense 
à caractère personnel.

À savoir : 
Des ateliers peuvent être proposés en remplacement de la visite  
de Nantes pour une journée dédiée aux techniques de l’imprimerie,  
au choix :
•  Typographie : à partir d’un texte rédigé en classe,  

composition par chaque élève d’une à deux lignes. 
Tarif par élève : 13 € pour la journée.

•  Linogravure : à l’aide de gouges, gravure et impression  
sur du papier pur chiffon. 
Tarif par élève : 18 € pour la journée.

Nantes appartient au réseau Ville d’art et d’histoire. Ce label garantit  
la compétence des intervenants ainsi que la qualité de leurs actions. 
La visite du musée de l’Imprimerie est accessible dès le cycle 1. 
La visite de Nantes s’effectue à pied.

Nantes

Exemple de programme :

9h30
Accueil au musée de l’Imprimerie de Nantes. 
Visite commentée par des professionnels de 500 ans d’histoire 
de l’imprimerie. 
Découverte des différentes techniques de composition et des 
modes d’impression : la composition manuelle, la composition 
mécanique, l’impression sur presse à bras, l’impression mécanique, 
l’impression lithographique, l’impression taille-douce.
Démonstrations de matériels en fonctionnement et atmosphère 
authentique garantie empreinte des odeurs d’encre.

12h00
Pique-nique.

13h30
Rendez-vous avec le guide pour une découverte de Nantes  
au travers des sites moyenâgeux afin de comprendre et d’imaginer 
l’organisation de la ville à cette époque :
•  La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul (en raison des travaux 

suite à l’incendie, visite extérieure uniquement). 

Niveau conseillé : Cycles 2 et 3 

Période : Toute l’année

Durée : 1 journée 

Élève Adulte Groupe

Forfait visite guidée 145 €

Entrée au musée 5 € 5 €

Les tarifs*

* Base 30 personnes maximum.
Tarifs valables jusqu’au 31/12/2022
Tarifs 2023 en attente de validation par le conseil communautaire de Nantes. 

S
O

R
T

IE
S

 À
 L

A
 J

O
U

R
N

É
E



58 / JOURNÉE / PATRIMOINE, HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

Objectifs pédagogiques
 >  Apprendre à regarder et à interpréter les traces du passé 
dans le paysage.

 >  S’interroger sur les conditions de travail des ouvriers  
de la construction navale au XXe siècle.

 >  Réfléchir à la notion de solidarité.

 > Réfléchir à la transmission de la mémoire.

 > S’interroger sur la diversité des patrimoines.

BÂTISSEURS DE NAVIRES
1 journée

Jeu sur les outils de la navale : Qu’est-ce qu’une « grenouille » ? 
À quoi sert une clé Pélican ? À quoi ressemble une « étoile de 
six becs » ? C’est à ces questions et à beaucoup d’autres que 
les élèves sont amenés à répondre lors d’un jeu par équipe.

15h30
Fin des prestations.

Le prix comprend
La présence d’un médiateur du patrimoine des chantiers navals  
et d’un ancien ouvrier et les documents pédagogiques remis en amont  
de la visite.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel.

À savoir : 
Groupe de 30 élèves maximum, possibilité d’accueillir 2 classes  
en alternance.
Prévoir un appareil photo par équipe.

Classe Adulte

Journée 90 € Gratuit

Nantes

Exemple de programme :

10h00
Visite de l’exposition « Bâtisseurs de navires » :
À quoi ressemblaient les chantiers navals ? Quels étaient les 
métiers de la construction navale ? Dans quelles conditions et avec 
quels outils les ouvriers travaillaient-ils ? 
Par le biais de photographies, d’outils ou de vidéos présentés 
dans l’exposition permanente, le médiateur donne les clés de 
compréhension de l’histoire des chantiers navals et ses évolutions 
techniques.
Puis visite à l’extérieur sur le site des anciens chantiers.

12h00
Pique-nique.

14h00
Rallye photo « les chantiers d’hier à aujourd’hui » ou comment 
apprendre à regarder les traces du passé.
À partir d’images d’archives, les élèves sont amenés à se situer dans 
l’espace et à réaliser des clichés des lieux actuellement. Niveau conseillé : Cycles 2 et 3 

Période : Toute l’année

Durée : 1 journée 

Les tarifs
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NANTES, LA CONTEMPORAINE
1 journée 

expliquent l’histoire du projet et le fonctionnement d’étranges 
créatures.
Ils donnent vie au monde imaginaire de l’Arbre aux Hérons.
En 2022, une Nuée de papillons a rejoint le bestiaire des 
machines qui peuplera cet arbre : un caméléon, une araignée 
mécanique, une fourmi géante…

•  L’Atelier et la Branche prototype de l’Arbre aux Hérons, 
depuis deux terrasses à 7,5 m de hauteur, les élèves observent 
l’atelier de construction. Retour au sol par la branche prototype 
de 20 m de long, l’une des 22 branches du futur Arbre aux Hérons.

•  Le Carrousel des Mondes Marins véritable théâtre à 360°  
et sculpture dédiée à la mer.
Les élèves sont spectateurs d’étranges et inquiétantes 
créatures marines qui tournent dans une gigantesque pièce 
montée sur trois niveaux.

16h15
 Fin des prestations.

Le prix comprend
La présence de deux guides spécialistes du patrimoine nantais lors de 
l’activité « Nantes en 123 minutes », la visite découverte de la Galerie des 
Machines et du Carrousel (pas d’embarquement sur le manège) par des 
machinistes (durée 2h15) et les documents pédagogiques téléchargeables. 

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel.

À savoir : 
Prévoir des crayons pour prises de notes.
Option possible : voyage en Grand Éléphant (à partir de 8 ans) 
 = 5,30 €** / élève (durée 30 min)

Objectifs pédagogiques
 >  Découvrir le patrimoine artistique contemporain  
dans les rues de Nantes.

 >  Observer comment ces œuvres s’intègrent au paysage 
urbain et le pourquoi de leur installation.

 >  Développer l’imaginaire par une immersion dans un 
univers magique où se réveillent des machines vivantes 
(différentes approches possibles : technique, littéraire, 
artistique).

Nantes

Exemple de programme :

10h00
« Nantes en 123 minutes » : déambulation dans la ville  
(à pied) en groupes de 16 élèves maximum à la découverte  
de l’art contemporain présent dans l’espace urbain.
•  Proposition cycle 2 : L’abécédaire  

F comme Forme, C comme Couleur, M comme Matériau,  
L comme Lieu et I comme Idée.

Avec le support de ces 5 lettres, les élèves sont amenés à décoder 
des œuvres d’art contemporaines installées au cœur de la ville.
•  Proposition cycle 3 : Parcours ludo culturel
    Grâce à la recherche d’indices les élèves découvrent des œuvres 
d’art contemporain lors de deux parcours au choix :

 •  Au cœur du patrimoine ancien.
 •  Au cœur de l’Ile de Nantes.

12h00
Pique-nique.

14h 00
Les Machines de l’île : un projet artistique totalement inédit. 
Il se situe à la croisée des « mondes inventés de Jules Verne,  
de l’univers mécanique de Léonard de Vinci » et de l’histoire 
industrielle de Nantes, sur le site des anciens chantiers navals. 
 À découvrir : 
•  La Galerie des Machines, pour une plongée dans l’univers  

de l’Arbre aux Hérons, projet majeur des Machines de l’île. 
Des végétaux côtoient des plantes et des animaux mécaniques. 
La visite est rythmée par les interventions des machinistes qui 

Niveau conseillé : Cycles 2 et 3
Période : Toute l’année les mardis, jeudis et vendredis
Durée : 1 journée

Les tarifs*

* Base 25 élèves. 3 gratuités adulte par classe. 
** Tarifs valables jusqu’au 31/12/2022
Tarifs 2023 en attente de validation par le conseil communautaire de Nantes
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Élève Adulte Groupe

Forfait Nantes en 123 minutes 230 €

Galerie des Machines + Carrousel** 7.40 € 13.20 €
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LA VILLE DE NANTES  
À TRAVERS L’HISTOIRE

1 journée 

Deux lieux différents (à choisir parmi ceux cités ci-dessous) à investir au cours de la journée avec comme supports possibles  
de découverte : jeu de piste par équipe, parcours découverte ou lecture de paysage.

•  Ponti et le jardin des plantes : découverte des œuvres  
de l’artiste sous forme de défi.

•  Parcours « À la rencontre de l’art » – Découverte de 
3 œuvres d’art contemporain : les anneaux de Buren,  
l’arbre à Basket, le mètre ruban. 

•  L’Île de Nantes – Course d’orientation et jeu d’observation 
pour appréhender le réaménagement d’une friche industrielle. 

16h00
Fin des prestations. Le prix comprend

L’encadrement du groupe pour les 2 animations (2 x 2 h) par un animateur 
diplômé et les transports en commun sur place (2 titres maximum par 
élève).

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel.

À savoir : 
Crayons de bois à prévoir (feuilles et porte-blocs fournis).
Salle à disposition en cas de mauvais temps pour le pique-nique.

Élève Adulte

Journée 18 € Gratuit 

Objectifs pédagogiques
 >  Prendre conscience de l’évolution de la ville de Nantes  
à travers le temps et l’histoire.

 >  Permettre aux élèves de comprendre comment l’homme 
s’est approprié un milieu et l’a transformé en fonction de 
ses besoins.

 >  Permettre aux élèves d’appréhender l’histoire de la ville 
de Nantes et de son port.

 >  Permettre aux élèves de connaître le fonctionnement 
d’une ville.

Nantes

Exemple de programme :

10h00
Première activité au choix :
•  Grandes places et lieux nantais – Balade découverte à l’aide d’un 

questionnaire de la place Graslin, du passage Pommeraye et de la 
place Royale.

•  Quartier Bouffay – Découverte d’un quartier médiéval. 
Comprendre comment s’est construite la ville autour du château 
et de la cathédrale.

•  La butte Sainte-Anne – Lecture de paysage pour comprendre 
les aménagements d’une ville construite le long d’un fleuve et en 
déduire les principes d’organisation (transport, espaces verts…).

•  L’île Feydeau – Découverte d’une ancienne île de Loire grâce à 
un jeu d’observation avec comme thèmes : les armateurs du XVIIIe 
siècle et le commerce triangulaire, les comblements de la Loire, 
l’organisation architecturale des immeubles.

12h00
Pique-nique. 

14h00
Deuxième activité au choix :
•  Trentemoult – Jeu de piste dans cet ancien village de pêcheurs 

avec comme thèmes : l’architecture sur une île de Loire,  
le vocabulaire lié à la Loire, la pêche en Loire depuis le XVIIIème 
siècle, les crues.

Niveau conseillé : Cycles 2 et 3 (selon les activités)
Période : Toute l’année
Durée : 1 journée

Les tarifs*

* Base 20 élèves.
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IMPRESSIONS MÉDIÉVALES
1 journée 

Indices à repérer dans l’espace, intrigues sur l’histoire  
des seigneurs, jeux d’odeurs pour une découverte axée  
sur l’interactivité.

15h30
 Fin des prestations.

Le prix comprend
La prestation des animateurs pour la visite pédagogique de Clisson (2h) 
et lors des ateliers papier, les réalisations de chaque élève lors de l’atelier 
papier, et la remise d’un dossier pédagogique sur Clisson pour l’enseignant 
en amont de la visite.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, la visite du château (commentaires autour de l’édifice), 
le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), l’assurance 
annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : 
Autocar à la journée obligatoire (les 2 sites sont distants de 3 km).
Possibilité d’accueillir 2 classes avec rotation sur la journée.
Espace abrité à Gorges pour le pique-nique.
Possibilité d’un atelier complémentaire au Moulin à papier pour  
une journée entière sur ce thème avec une initiation à la composition 
typographique et impression sur une presse. (cycles 2 et 3).
La visite de Clisson « Chevaliers et Damoiselles » proposée dès  
la maternelle permet de découvrir la vie dans un château au Moyen Âge  
et de participer à un atelier sensoriel au jardin médiéval.

Élève Adulte

Journée 12  € Gratuit 

Objectifs pédagogiques
 >  Profiter du site de Clisson et de ses beaux monuments 
d’architecture médiévale (le château, les halles, l’église…) 
pour mieux s’imprégner d’une époque.

 >  Rendre interactive et vivante une activité pratiquée dès 
le Moyen Âge sur les bords de la Sèvre : la fabrication  
de papier et son impression.

Exemple de programme :

10h00
Accueil à Gorges au Moulin à papier du Liveau, entièrement 
restauré où la fabrication du papier a repris comme au 19e siècle. 
Visite et découverte du fonctionnement d’un moulin à papier,  
a roue à aubes et les engrenages.
Atelier de préparation de la pâte à papier et fabrication  
de sa feuille de papier à la main, mise en forme d’un petit livre  
à la manière des anciens façonniers.

12h00
Pique-nique.

13h30 
Arrivée à Clisson et parcours médiéval dans la ville : le château, 
les halles, les ponts et les ruelles servent de support à l’observation 
et permettent d’imaginer la vie de cette cité au Moyen Âge.

Niveau conseillé : Cycles 1 à 3  
Pour le cycle 1 visite sensorielle de Clisson  
sur le thème « Chevaliers et Damoiselles ». 
Période : Toute l’année 
Durée : 1 journée

Les tarifs*

* Base 25 élèves.

Clisson

Nantes

Clisson
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Objectifs pédagogiques
 >  Développer la sensibilité de l’élève au patrimoine 
architectural et naturel.

 >  Permettre à l’élève de comprendre l’interaction  
entre ces différents patrimoines.

 >  Favoriser l’immersion dans la période médiévale en 
appréhendant les différentes fonctions d’une ville : 
commerce, défense, habitat…

 >  Permettre à l’élève de mieux comprendre la relation  
entre l’homme et son milieu.

 >  Découvrir le fonctionnement des marais salants. 

GUÉRANDE, CITÉ DU SEL 
1 journée

2- Accueil à la Maison des Paludiers pour une visite  
de l’écomusée suivie d’une saline.  
3 étapes de découverte de l’écomusée : 
• Film précisant le rôle de médiateur effectué par le paludier  
et son travail aux quatre saisons.
• Maquette 3D de la presqu’ile de Guérande.
• Démonstration des outils caractéristiques permettant  
de mieux appréhender le fonctionnement d’une saline. 
Puis visite commentée d’une saline en activité.  
Balade-découverte avec un guide paludier pour suivre  
le cheminement de l’eau et comprendre le rôle et la fonction 
de chaque bassin de la vasière (réservoir) à l’œillet (cristallisoir).

16h30
Fin des prestations.

Le prix comprend
La visite guidée de la cité médiévale de Guérande (durée 1h30), 
l’accueil et l’animation autour des marais salants (durée 2h30) 
et la mise à disposition des outils pédagogiques.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel.

À savoir : 
Contenu de visite adapté selon le niveau scolaire.
Un contact préalable avec le paludier /responsable de la structure permettra 
d’adapter l’animation aux attentes des enseignants.
La découverte de la saline familiale se fait hors des sentiers battus ce qui justifie 
une tenue adaptée (chaussures solides ou bottes, cirés ou chapeaux  
de soleil...).
De plus, le site de la saline étant en pleine nature, il ne dispose pas  
de sanitaires sur place.   
Autocar à la journée obligatoire.

Élève Adulte

Choix 1 
Saline familiale 
« Accueil paysan »

10 € 6.50 €

Choix 2  
Maison des paludiers

15.10 € 21.60 €

Exemple de programme :

10h00
Rendez-vous à Guérande pour découvrir les richesses  
de cette forteresse du sel.
Parcours pédagogique et ludique à travers les ruelles de  
la cité médiévale, avec la découverte des dernières maisons  
à pans de bois, de la collégiale gothique (en extérieur),  
des fortifications avec un accès exceptionnel aux remparts  
et de ses éléments de défense (durée 1h30).

12h00
Pique-nique à proximité de la saline ou dans un jardin public clos et 
ombragé à 50 mètres de la Maison de Paludiers.

14h00
Au choix : 
1- Accueil sur une exploitation familiale de production de sel 
labélisée Accueil Paysan.
Les animations ont lieu sur le site des Gahins ou celui du Pigneux, 
deux salines situées sur les marais salants du Més, zone naturelle où 
l’environnement est encore intact. 
Parcours de l’océan à la saline en longeant l’étier jusqu’à  
la vasière, puis à l’intérieur de la saline, où en été, l’eau devient cristal 
de sel.
Explications sur le fonctionnement de la saline, le travail  
du paludier transmis depuis des millénaires et variant selon  
les saisons et présentation des outils peu communs.
Visite de la salorge qui abrite les récoltes de sel et de fleur  
de sel des précédentes années.

Niveau conseillé : Cycles 2 et 3

Période : De mars à octobre  
(toute l’année pour la visite de Guérande)

Durée : 1 journée 

Les tarifs*

* Base 25 élèves. 1 gratuité adulte pour 10 élèves payants.

Nantes

Nantes
Guérande
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AUTOUR DU PORT  
DE SAINT-NAZAIRE

1 journée 

du progrès social, les rencontres entre voyageurs venus parfois 
de loin. Mais aussi les heures malheureuses comme la Seconde 
Guerre mondiale.
Visite libre de 45 à 90 min.

16h00
Fin des prestations.

Tout au long de la journée, accès possibles aux sites suivants 
pour enrichir la journée : 
•  La base sous-marine et accès possible au toit (expo 

permanente).
•  La terrasse panoramique de l’écluse fortifiée (œuvre de Varini, 

vue panoramique sur l’estuaire, le port, les chantiers et le 
pont de Saint-Nazaire).

• L’entrée du Port de Saint-Nazaire et les bassins.

Le prix comprend
Les entrées prévues au programme et le prêt d’audioguides  
lors de la visite du sous-marin.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 €  
par groupe), l’assurance annulation de 1,75 % (facultative)  
et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : 
Pique-nique possible sous la halle sud (halle couverte proche  
de l’Écomusée) ou sur la plage. 
Pour le cycle 3, possibilité de remplacer la visite du sous-marin l’Espadon ou 
de l’Écomusée par la visite des chantiers navals – Nous consulter.

Élève 

Journée 15.50 € 

Objectifs pédagogiques
 >  Découvrir l’histoire des transatlantiques, la vie à bord  
et comprendre les enjeux des paquebots de ligne.

 >  Appréhender la vie à bord des sous-marins et leurs rôles.

 >  Comprendre l’évolution de la ville et son 
développement.

Exemple de programme :

10h00
Visite guidée d’Escal’ Atlantic, centre d’interprétation 
 de 3 500 m2 unique en Europe, dédié à l’aventure  
des paquebots transatlantiques. Entre objets de collection, 
ambiance « vie à bord », éléments d’architecture et dispositifs 
multimédias, cette visite est une véritable immersion au cœur  
de la passionnante histoire de ces bateaux d’exception.

12h00
Pique-nique.

14h 00
Visite du sous-marin : l’Espadon.
Embarquement à bord du premier sous-marin français ayant 
plongé sous la banquise. Machines, table des cartes, logements  
des officiers, salle des torpilles permettent une immersion  
dans la vie des 65 hommes embarqués à bord.
Visite audioguidée de 30 min grâce à un nouveau parcours moderne et immersif.

15h00
Visite de l’Écomusée pour une découverte de la ville et son histoire.
Construite deux fois en un siècle, la cité a connu un passé 
mouvementé. Ouverte sur le monde, elle en a épousé les moments 
heureux : la conquête de la mer ou du ciel, la recherche  

Niveau conseillé : Cycles 2 et 3
Période : Toute l’année selon planning  
d’ouverture

Durée : 1 journée

Les tarifs*

* Base 20 élèves. 1 gratuité adulte pour 10 élèves payants
Adulte supplémentaire : 15.50 €. 

Nantes
Saint-Nazaire
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Herbignac 

NantesDAMOISEAU ET DAMOISELLE  
D’UN JOUR

1 journée 

•  Spectacle interactif « La construction d’un château au Moyen 
Âge » avec un comédien costumé. La vie d’un chantier et des 
bâtisseurs au XIIIe siècle. (cycles 2 et 3).

•  Spectacle interactif « À table » : recettes, menus de banquet, 
anecdotes culinaires… les us et coutumes de la table 
médiévale (cycles 2 et 3). 

•  Atelier théâtre : création et mise en scène d’un fabliau (cycle 
3).

•  Atelier calligraphie : Dame Scribouillette raconte lors d’une 
saynète les secrets des enlumineurs (avec démonstrations). 
Puis place à la pratique : initiation à l’écriture caroline et 
gothique (cycles 2 et 3).

•  Atelier poterie : initiation au modelage ; chaque élève pourra 
modeler une maquette du château (cycles 1 à 3).

•  Spectacle interactif : « Haut les couleurs » avec une 
comédienne costumée ; Cotillon, servante du château,  
fait découvrir les matières des vêtements selon la condition 
sociale et apprend à reconnaître et composer les blasons 
(cycles 2 et 3). 

15h00
 Fin des prestations.

Le prix comprend
L’entrée au château, la prestation du guide, le questionnaire-jeu,  
la prestation des intervenants ou animateurs et le matériel pour  
les ateliers (costumes, accessoires, encre…).

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel.

À savoir : 
Visite guidée par demi-classe.
Les animations s’effectuent par petits groupes (nombre variable  
selon l’atelier choisi : de 10 à 20 élèves).
Prévoir des crayons de couleur.
Prévoir bottes selon la météo.
Possibilité de pique-nique sur une aire aménagée ou dans un local abrité.

Élève Adulte

Journée 10  € Gratuit 

Objectifs pédagogiques
 >  Le temps d’une journée, «partir à l’attaque» d’une 
forteresse imprenable !

 >  Faire un voyage interactif dans l’époque médiévale,  
avec comme supports le château de Ranrouët  
et des ateliers à thème.

Exemple de programme :

10h00
Arrivée sur le site de Ranrouët à Herbignac.

Visite guidée au choix :
•  Château de Ranrouët : de la motte féodale à la résidence 

seigneuriale (cycles 1 à 3).
ou 
•  L’alimentation au Moyen Âge : guide costumé muni d’accessoires 

et d’épices (cycle 3).

En sous-groupes :
•  Questionnaire-jeu : observation, réalisation de croquis, lecture 

d’un plan (cycles 2 et 3).
ou 
•  Rallye photos : jeu d’observation autour et dans le château  

(cycle 1).

12h00
Pique-nique.

13h30 
Atelier médiéval (durée 1h30) ou spectacle interactif (durée 1h) au 
choix : 

•  Atelier musique : présentation d’instruments de musique du 
Moyen Âge : démonstration visuelle et sonore (cycles 2 et 3).

Accueil : Chaque atelier médiéval est encadré  
par un intervenant, professionnel du domaine.
Niveau conseillé : Cycles 1 à 3
Période : Toute l’année

Durée : 1 journée

Les tarifs

Supplément de 1 € par élève pour la visite « Alimentation au Moyen Âge ».
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Objectifs pédagogiques
 > Découvrir la culture et l’architecture carolingienne grâce  
à des ateliers créatifs.

 >  Faire connaître la variété des usages des plantes  
dans les jardins médiévaux.

 > Visiter un monument historique pour sensibiliser  
à la protection du patrimoine.

UNE ABBAYE AU MOYEN-ÂGE
1 journée ou 1/2 journée

• Apprenti apothicaire : visite du jardin des simples sous l’angle 
des vertus médicinales des plantes, suivie d’un atelier 
de fabrication de godets et semis. De mai à septembre.  
(cycle 2 et 3)
• Apprenti teinturier : visite du jardin des simples, découvertes 
des vertus des plantes tinctoriales et médicinales, cueillette  
de plantes sauvages, suivies d’un atelier « impression végétale » 
(martelage de feuilles sur tissu) (de mai à septembre) (cycle 3).

15h00
Fin des prestations.

Le prix comprend
La prestation des médiateurs sur les deux temps d’animation, le matériel et 
fournitures mis à disposition lors des ateliers et l’accès aux différents lieux 
de visite.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel.

À savoir : 
Possibilité d’accueillir 2 classes maximum sur la journée avec une rotation 
des ateliers entre le matin et l’après-midi.
Pour certains ateliers, la classe est divisée en plusieurs sous-groupes afin de 
permettre une meilleure interactivité avec le médiateur. Lorsqu’un groupe 
est avec le médiateur, les autres groupes sont en autonomie sur le site avec 
une fiche explicative.
Espaces abrités mis à disposition pour le pique-nique (galerie du cloître).
Prévoir une tenue adaptée ; l’abbatiale reste fraîche en toutes saisons, 
certains ateliers se déroulent en extérieur.
Équipe de médiation à disposition des enseignants pour adapter le 
programme de la journée.

Élève Adulte

Journée 5 € Gratuit

½  journée 3  € Gratuit
Exemple de programme :

9h45 
Accueil sur le site de l’abbatiale à Saint Philbert de Grand-Lieu.

10h00
Un atelier au choix animé par un médiateur :
• Apprenti scribe : visite de l’abbatiale, suivie d’un atelier 
d’écriture sur argile autour du thème de l’épigraphie carolingienne  
et de la capitale romaine.
• Apprenti fresquiste : visite de l’abbatiale, suivie d’un atelier 
de fabrication de peinture à base de pigments minéraux,  
réalisation d’une création sur papier.
• Apprenti copiste : atelier d’initiation à l’alphabet carolingien  
« la caroline » au feutre de calligraphie.

12h00
Pique-nique.

13h00
Reprise des activités.
Un atelier au choix animé par un médiateur :
• Apprenti bâtisseur : trois activités à la découverte de l’architecture 
médiévale : arc et voûtes avec le médiateur, quiz historique  
et croquis d’architecture en autonomie (cycle 3). 

Accueil : L’abbatiale, est considérée comme l’un des plus anciens 
monuments de Loire-Atlantique. L’équipe pédagogique du site 
propose une plongée à travers l’histoire, l’architecture, l’écriture et 
l’art des jardins à l’époque carolingienne. 

Niveau conseillé : Cycles 2 et 3

Période : Toute l’année sauf le lundi

Durée : 1 journée ou ½ journée

Les tarifs
Nantes

Nantes

Saint-Philbert-
de-Grand-Lieu
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Objectifs pédagogiques
 > Favoriser la rencontre des élèves avec l’espace urbain, le 

patrimoine, les œuvres d’art et les professionnels de l’art et 
de la culture à Nantes.

 >  Se familiariser avec l’histoire et l’évolution d’un territoire.

 > Aiguiser le regard et l’imagination pour encourager 
l’esprit critique et l’expression personnelle.

CURIEUX D’HISTOIRE
1 journée ou 1/2 journée

• Nantes dans la Seconde Guerre Mondiale – Une exploration 
des lieux et des événements qui ont marqué Nantes au cours  
de la Première et de la Seconde Guerre Mondiale.  
Possibilité de se concentrer sur l’un ou l’autre des conflits  
en fonction des objectifs pédagogiques.
• À la découverte des Ducs de Bretagne (Nantes au Moyen-
âge)- Cette visite est une occasion ludique d’en apprendre 
davantage sur les ducs de Bretagne et les traces qu’ils ont 
laissées dans la Nantes médiévale. 
• Larguez les amarres - Sur les traces des capitaines de navire 
et des corsaires originaires du grand port de Nantes. Au travers 
d’un jeu de piste à la découverte des décors sculptés  
et des monuments emblématiques de Nantes, cette visite 
fait revivre aux élèves l’époque du grand commerce à Nantes.

Le prix comprend
L’accompagnement par une guide-conférencière et médiatrice culturelle 
expérimentée (2h)

 Le prix ne comprend pas
Le cas échéant un livret-jeux pour la visite en ville (supplément à prévoir 
par élève de 0.60€), le pique-nique, les frais de dossier (forfait  
de 10 € par groupe), l’assurance annulation de 1.75 % (facultative)  
et toute dépense à caractère personnel. 

À savoir : 
Possibilité de choisir une 2ème activité pour une journée complète 
d’animation.
La visite s’effectue idéalement à 25 élèves maximum. 
L’animation s’effectue en petits groupes dans la mesure du possible.
Toutes les visites sont accessibles en classe entière avec le soutien  
de l’enseignant dans leur mise en œuvre.
Prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques ainsi 
qu’un crayon de bois, quelques feuilles blanches par élève et un support rigide.

Au choix :
• Slow Nantes - Grâce à des activités privilégiant l’expérience 
sensible, les élèves aiguisent leur regard et éveillent leur créativité 
tout en prenant le temps de goûter la ville !
• Voyage au cœur de la création - Cette visite interactive est un 
voyage incroyable au cœur de la création (soit sur l’île de Nantes, 
soit en centre-ville) qui permet de découvrir les œuvres d’art 
contemporain disséminées dans la ville. 
• Nantes : traite atlantique, esclavage et mémoires - Grand port 
négrier du XVIIème, Nantes porte en elle les traces de ce commerce 
d’êtres humains qui reliait Europe, Afrique et Amérique.  
Des demeures luxueuses des armateurs au Mémorial de l’Abolition 
de l’esclavage, cette visite permet d’appréhender les acteurs  
et les enjeux de la traite atlantique et de l’esclavage au travers  
de l’exemple nantais.
• La Butte Sainte-Anne – La découverte de ce quartier surplombant 
la ville est l’occasion d’explorer l’histoire du port de Nantes  
des origines à l’ère post-industrielle, d’évoquer son identité 
bretonne et de marcher sur les pas de Jules Verne.
• L’île Feydeau – Ce quartier central est un voyage au cœur  
de l’architecture et de l’urbanisme du 18ème siècle, qui mène 
 des demeures luxueuses des armateurs ayant pratiqué 
 le commerce colonial et négrier, aux comblements de la Loire.

Accueil : L’Odyssée Curieuse propose des expériences 
participatives et conviviales autour de l’art, du patrimoine et de 
la créativité. Médiatrice culturelle et guide-conférencière depuis 
15 ans, Sandrine Lesage a forgé son expérience en passant par 
la  nécropole royale de Saint-Denis, un musée d’art de l’Ouest 
canadien, avant d’arriver à Nantes.  Ses ateliers sont l’occasion 
d’une rencontre avec l’art et le patrimoine, moteur pour la 
créativité et la connaissance de soi et des autres. 

Niveau conseillé : Cycles 1 et 2

Période : Toute l’année

Durée : 1h30 à 2h / Journée 

Nantes

Élève Adulte

Journée 336 € Gratuit

½ journée 168 € Gratuit

Les tarifs*

* Base 30 élèves.
Exemple de programme :
Découvrir Nantes grâce à des parcours culturels participatifs, ludiques et sensibles, pour appréhender l’espace urbain et le patrimoine 
d’un œil nouveau. Ces parcours en ville privilégient le dialogue et alternent échanges et activités stimulant l’observation, la déduction  
et l’imagination des élèves. 
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« VOUS ÊTES L.A.! » 
LA LOIRE-ATLANTIQUE À TRAVERS  

SON IMAGE SATELLITE*
1/2 journée 

11h15
Fin de l’atelier.

* Image satellite : impression au sol de l’image satellite (mosaïque d’images) de la Loire-
Atlantique prise par le satellite SPOT 6/7 d’AIRBUS, éditée à l’échelle 1/20 000e, sur une 
surface de 45 m2.

La prestation comprend
L’encadrement du groupe par un architecte et un paysagiste du CAUE 44, 
la mise à disposition d’outils ludiques et pédagogiques à manipuler  
en groupe, une fiche d’activités distribuée à chaque élève, à compléter  
au cours de l’atelier et à poursuivre en classe, un jeu de cartes  
des 7 familles de paysages de la Loire-Atlantique remis à la classe  
pour prolonger la réflexion à l’école.

 La prestation ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, l’assurance annulation de 1,75 % (facultative)  
et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : 
Prévoir 2 accompagnateurs minimum en plus de l’enseignant (pour assurer 
la présence d’un adulte par groupe lors des ateliers pratiques).

Élève Adulte

1/2 journée Gratuit Gratuit 

Objectifs pédagogiques
 >  Connaître les supports de lecture et d’analyse  
du paysage (supports graphiques, cartographiques, 
photographiques). 

 >  S’initier à la lecture d’une image satellite : observer  
le paysage, identifier les différentes composantes,  
les particularités et les éléments de repère.

 >  Appréhender les différentes échelles d’approche  
d’un territoire avec la notion de distances, de limites…

 >  Se repérer dans l’espace et identifier les paysages  
de la Loire-Atlantique.

 > Se familiariser avec le vocabulaire utilisé au cours  
de l’atelier, propre au paysage, à la géographie,  
aux formes urbaines…

 >  Comprendre les changements et les évolutions  
du paysage.

Nantes

Exemple de programme :

9h15
Accueil de la classe autour de l’image satellite*.
Présentation de l’atelier par un architecte et un paysagiste du CAUE 
44 qui encadrent l’animation.

9h30
« Lire et se repérer » : jeu de découverte de l’image satellite  
(en classe entière), pour appréhender la Loire-Atlantique  
dans son ensemble, repérer des lieux et des éléments de paysage.

9h45
3 ateliers thématiques (durée 25 à 30 min), pratiqués en demi-
classe :
• « Identifier » : observer puis regrouper par famille des 

photographies de paysage. Argumenter les choix par un 
vocabulaire enrichi. 

• « Comparer » : comprendre l’évolution d’un territoire notamment 
à travers son urbanisation et les conséquences sur le paysage. 

• « Mesurer » : retranscrire une distance « parcourue » sur 
l’image satellite au sol, en distance réelle, à l’aide d’outils de 
conversion,en intégrant la notion de temps et l’identification des 
paysages « traversés ».  
  

11h00
Temps d’échange en classe entière.

Accueil : Atelier encadré par un architecte et un paysagiste  
du CAUE 44 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme,  
de l’Environnement de Loire-Atlantique). 
Niveau conseillé : Cycle 3
Période : Toute l’année
Durée : 1/2 journée

Les tarifs
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Objectifs pédagogiques
 >    Utiliser un support sportif pour découvrir le patrimoine 
naturel et historique de La Turmelière.

 >  Aborder la pratique sportive par une approche ludique  
et conviviale. 

 >  Observer et comprendre la nature pour mieux la 
protéger. 

 >  Développer le sens de l’effort et de la persévérance. 

PASS’SPORT ET NATURE… 
1 journée

•  « 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.

12h15
Pique-nique.

13h45
Inversion des groupes.

16h00
Fin des prestations.

Le prix comprend
Les activités encadrées par un animateur qualifié par classe et la mise  
à disposition d’un abri en cas de mauvais temps.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel.

À savoir : 
Possibilité d’accueillir 2 classes simultanément sur la journée.
Possibilité d’organiser des séjours de 2 à 6 jours : sport, nature, culture.

Élève Adulte

Journée 18  € Gratuit

Exemple de programme :

10h00
Accueil au centre à Orée d’Anjou. 

Classe 1 / Une séance sportive au choix : 
• Poney (manège couvert).
•  Sports émergents : tchoukball, kinball, bumball, korfball, baseball, 

crosse québécoise, pull-ball, cardio-goal.
•  Se déplacer autrement : roller (en salle ou en extérieur), 

trottinette, conduite motrice à vélo / sécurité routière, escalade 
(mur de 9 m en intérieur).

•  Orientation (sur 50 hectares, 12 balises avec questions liées 
au patrimoine naturel, historique ou littéraire) : avec ou sans 
boussole.

•  Activités de visée : tir à l’arc, sarbacane, disc-golf, swin golf.
•  Activités aériennes : boomerang, cerf-volant, ultimate.
•  Sports de raquettes : badminton, speedminton, speedball.

Classe 2 / Selon la saison, les niveaux, les projets,  
activité nature au choix :
• La mare : découverte d’un système aquatique.
•  Les insectes : découverte des caractéristiques  

des principales espèces.
•  La botanique : découverte des plantes comestibles  

et toxiques.

Accueil : Centre de la Ligue de l’enseignement 44, aménagé dans 
un château avec à disposition parc de 50 hectares classé ZNIEFF 
(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), 
complexe sportif, centre équestre, parcours  
de swin golf, pistes balisées pour VTT et parcours d’orientation.

Inscription au répertoire départemental de la DSDEN 49

Niveau conseillé : Cycles 1 à 3

Période : Toute l’année

Durée : 1 journée

Les tarifs*

* Base 20 élèves (+ 1 €/élève pour le poney).

Nantes
Orée 
d’Anjou
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UNIVERS PONEY 
1 journée ou 1/2 journée

13h 30
En classe entière, temps de réinvestissement des 
apprentissages du matin (1 poney pour 3 élèves). 
Ateliers en 2 sous-groupes et en rotation :
• « Je découvre la nature avec mon poney » :  
promenade en extérieur (apprendre à diriger  
son poney dans un environnement extérieur). 
• « Je découvre une nouvelle discipline équestre » :  
les Pony-games : activité ludique par équipes sous forme  
de relais.

15h30
Fin des prestations.

Le prix comprend
L’accueil et l’encadrement des activités durant toute la journée, la mise  
à disposition de casques homologués, les fiches de travail ludiques pour 
les ateliers en salle et la mise à disposition de la salle pour l’atelier théorie.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel.

À savoir :
Prévoir au minimum 1 adulte accompagnateur pour 3 élèves en cycles 1 et 2. 
D’autres animations sont possibles autour des ânes et des animaux de la 
mini-ferme. Animation prévue pour une seule classe à la fois. Deux classes 
peuvent être accueillies, chacune profite de l’activité sur une demi-journée 
et l’autre dispose du site et des alentours pour des activités encadrées par 
les enseignants (chemins de promenade et marais à proximité, vieille bâtisse 
du XVème siècle, jardin médiéval avec animation possible, faune et flore 
sauvages à observer...). Mise à disposition d’un lieu de pique-nique (intérieur 
ou extérieur) avec sanitaires.

Objectifs pédagogiques
Pédagogie ludique basée sur la relation entre les élèves 
et les poneys.

 > Enrichir son vocabulaire (autour du poney, de son 
mode de vie, de l’équitation...).

 >  Développer ses capacités psychomotrices (équilibre, 
coordination, adaptation à l’environnement).

 > Gérer ses émotions, développer les échanges, 
l’entraide, le partage, tenir compte de l’autre 
(camarade ou poney).

 >  Respecter les consignes (de sécurité et de travail).

Exemple de programme :

9h45
Accueil à la ferme « Les Petits sabots de Trégonneau ».
En classe entière, les élèves font connaissance avec les poneys, 
les brossent, les préparent (1 poney pour 3 élèves).
Ateliers en 3 sous- groupes et en rotation :

Cycle 1 et CP
• « Je dirige mon poney à pied » : tenu du poney à la main au pas 
sur un parcours de maniabilité (mise en confiance, adaptation  
à l’environnement et au comportement du poney).  
• « Je suis à l’aise sur mon poney » : pratique équestre (développer 
sa confiance et son équilibre, prendre et reposer des objets...). 
•« Je découvre une autre discipline équestre » : balade en carriole.

CE1, CE2
• « À poney » : grâce à des activités ludiques, développement  
de l’équilibre et apprentissage de la direction du poney au pas.  
• « Voltige » : parcours de motricité préparatoire et exercices  
de voltige à poney. 
• « En salle » : jeux de connaissance sur les poneys, leur mode  
de vie, les activités sportives que l’on peut exercer avec eux  
(atelier encadré par l’enseignant ou des accompagnateurs).

12h15
Pique-nique et départ si activité en 1/2 journée

Accueil : Centre équestre disposant d’un manège couvert, d’une 
petite carrière adaptée aux activités à poney et à l’apprentissage 
de l’équitation. La sellerie est organisée pour favoriser 
l’autonomie des élèves. Les poneys sont équipés de rênes 
pédagogiques et d’étriers de sécurité. 
Agrément : Ferme labellisée Accueil Paysan 
Niveau conseillé : Cycles 1 et 2
Période : Toute l’année 
Durée : 1 journée ou 1/2 journée

Classe Adulte

Journée 200  € Gratuit 

1/2 journée 120 € Gratuit

Les tarifs*

* + 15 € par nombre de poneys utilisés /demi-journée  
(soit 1 poney pour 3 élèves)
+ 15 € pour 1 poney attelé à la carriole 
+ 1€/élève pour la location des bombes

Nantes

Montoir  
de Bretagne
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70 / JOURNÉE / ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

Objectifs pédagogiques
 >   Découvrir l’activité voile par une progression technique  
et pédagogique.

 >  Découvrir la notion d’équipage (entraide, coordination  
des actions...).

 >  Découvrir l’environnement dont les phénomènes météo.

 >  Savoir se confronter aux risques face à un 
environnement particulier.

 > Respecter les consignes de sécurité.

CAP VOILE 
1 journée

•  VTT : à la fois pilote et moteur, l’élève maîtrise un engin 
roulant. Il traite des informations pour se déplacer dans un 
environnement donné en respectant des règles et des codes. 
(+ 7€ / élève)

12h15
Pique-nique.

13h45
Inversion des groupes.

16h00
Fin des prestations.

Le prix comprend
Les activités encadrées par un animateur qualifié par demi-classe  
et la mise à disposition d’un abri en cas de mauvais temps.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel.

À savoir : 
Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques.
Possibilité de mise à disposition d’une salle de classe.
Prévoir des vêtements adaptés pour les activités nautiques et une tenue  
de rechange.

Élève Adulte

Journée 20 € 
(+ autre sport au choix) Gratuit

Exemple de programme : 

9h30
Accueil à la base de loisirs. 

Demi-classe / Séance voile : 
• Préparation du bateau.
• Apprentissage de l’équilibre et de la propulsion sans voile.
• Navigation sur un parcours simple. 

Demi-classe / Découverte d’un autre sport au choix :
•  Parcours permanent d’orientation : activité libre encadrée  

par les enseignants.
Avec supplément : 
•  Course d’orientation : grâce à une carte et une boussole l’élève 

doit trouver des balises, être capable de s’orienter  
et échanger son avis avec les autres. (+ 5 € / élève)

•  Tir à l’arc : cette activité développe des compétences d’habileté, 
de précision et de maîtrise de soi. (+ 5 € / élève)

•  Kayak : l’élève est amené à adopter un équilibre et une motricité 
adaptés, à identifier les éléments naturels (courant, vent) 
à appliquer et répartir ses forces pour s’équilibrer et progresser.  
(+ 6€ / élève)

•  Stand Up Paddle : l’élève est mis en situation d’apprentissage 
de l’équilibre, la direction, la propulsion. 
(+ 6 € / élève)

Accueil : Base de loisirs qui allie esthétisme et qualité 
environnementale (faible consommation énergétique,  
structure bois, optimisation de la lumière naturelle, récupération 
des eaux pluviales). Installations sportives permettant la pratique 
des sports nautiques, du VTT, de la course d’orientation  
et du tir à l’arc.

Inscription au répertoire de la DSDEN 44 : CAPSN01

Niveau conseillé : Cycle 3

Période : Toute l’année

Durée : 1 journée

Les tarifs*

* Base 24 élèves.

Nantes

St-Julien-de-
Concelles



71 / JOURNÉE / ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

TENDANCES URBAINES 
1 journée 

14h00
Inversion des groupes du matin pour l’activité  
skate-board ou roller.

16h00
Fin des prestations.

Le prix comprend
L’encadrement du groupe par un éducateur sportif titulaire du Brevet d’Etat 
pour l’animation skate/roller et un intervenant danse urbaine.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel.

À savoir : 
Salle à disposition en cas de mauvais temps pour le pique-nique.
Maximum 30 élèves.

Elève Adulte

Journée 20  € Gratuit 

Objectifs pédagogiques
 >  S’épanouir à travers des activités physiques et sportives, 
nécessaires au développement harmonieux des élèves.

 >  Permettre à l’élève de maîtriser les éléments dans 
l’appréciation des risques.

Nantes

Exemple de programme : 

10h00
Rendez-vous au Hangar : accueil et visite des lieux.
Découverte et pratique en demi-groupe de sports de glisse :  
le skate-board et le roller.
Activité encadrée par une équipe pédagogique avec progression 
ludique des apprentissages.

12h00
Pique-nique.

13h 00
Découverte d’une activité connexe aux sports de glisse :  
la danse urbaine (double dutch, hip hop, break dance, freestyle) 
autant de techniques codifiées proches de la gymnastique, qui 
permettent l’échauffement préalable à toutes activités sportives en 
musique.

Accueil : Le Skate Park géré par la Ligue de l’enseignement 44 
est l’un des plus importants de France avec ses 5 300 m². Sa 
structure et ses installations permettent une activité encadrée 
dans des conditions optimales de sécurité et de confort. 
Inscription au répertoire de la DSDEN 44 : CAPSD 11  
Niveau conseillé : CE1 au cycle 3 
Période : Le vendredi et tous les jours à partir du 19 juin.
Durée : 1 journée

Les tarifs*

* Base 25 élèves.
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72 / JOURNÉE / ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

Objectifs pédagogiques
 >  Comprendre un paysage d’un point de vue historique 
et environnemental, pour enrichir son interprétation 
artistique.

 >  Approcher de manière sensible, mais aussi analytique 
des œuvres d’art.

 >  S’initier à diverses pratiques artistiques.

ARTS 
ET PAYSAGES ! 

1 journée ou 1/2 journée

13h30
Reprise des activités (cycle 3).
  

15h30
Fin des prestations.

Le prix comprend
L’intervention d’un animateur pour le temps d’animation (1/2 journée  
ou journée).

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel.

À savoir : 
Maximum 2 classes.
Prévoir :
1. des vêtements adaptés aux conditions météorologiques  
(animation en extérieur).
2. un support rigide avec pince, des crayons 2B ou HB, de couleur  
et gomme.  
D’autres animations peuvent être proposées de la maternelle  
au lycée.

Classe Adulte

Journée 325 € Gratuit

1/2 journée 190 € Gratuit

Exemple de programme :

10h00
Accueil sur un site à proximité de l’estuaire : Cordemais, Couëron, 
Le Pellerin, Nantes ou Saint-Brevin (lieu à déterminer lors  
de la réservation) et activités en trois temps :
•  Déchiffrer le paysage : à partir d’un croquis qu’ils réalisent  

sur calque, les élèves s’exercent à la lecture de paysage.
•  Représenter le paysage : en petits groupes, les élèves sont 

accompagnés dans une étude d’œuvre en lien avec l’estuaire,  
afin de reconstruire les grandes étapes de la représentation  
du paysage dans l’histoire des arts. 

•  Le paysage devient art : les élèves sont initiés à des pratiques 
artistiques contemporaines et ont l’opportunité d’exprimer  
leur sensibilité par des croquis, du land’art  
ou du street art (à spécifier lors de la réservation).

12h30
Pique-nique.

Agrément : Estuarium est agréé Centre d’Éducation au Patrimoine 
par le rectorat de l’académie de Nantes et la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles des Pays de la Loire.

Niveau conseillé : Cycle 2 en ½ journée — Cycle 3 en journée 

Période : Toute l’année

Durée : ½ journée cycle 2 — 1 journée cycle 3

Les tarifs*

* Jusqu’à 30 élèves.
+ forfait de 10 € pour la classe de mise à disposition du matériel 
pédagogique.

Nantes
Estuaire de la Loire



73 / JOURNÉE / ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

GRAINES D’ARTISTES
1 journée ou ½ journée

• Dénoncer la guerre -  Inspirez-vous des artistes qui ont utilisé 
couleurs, formes, symboles et messages forts pour dénoncer  
la guerre afin de réaliser une œuvre collective.

Au choix pour les cycles 1, 2 et 3 :

• Portrait d’artiste - Exploration active et ludique de portraits  
et autoportraits d’artistes pour mieux se connaître  
et appréhender le monde qui nous entoure. 
Puis les élèves créent leur propre portrait d’artiste.

• De l’autre côté du noir - Jouer avec toutes les nuances 
du noir, c’est ce qu’a décidé Pierre Soulages ! Par le biais 
de l’observation et de la pratique créative, les élèves 
découvrent les secrets derrière les œuvres de ce grand artiste 
contemporain, avant d’explorer les effets de matière  
et de lumière dans une création personnelle.

Le prix comprend
L’encadrement par une guide-conférencière et médiatrice culturelle 
expérimentée.

 Le prix ne comprend pas
Le matériel pour l’atelier (supplément à deviser selon l’atelier choisi),  
le pique-nique, le transport les frais de transport de l’intervenante  
au-delà d’un rayon de 5 km, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe) 
l’assurance annulation de 1.75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel. 

À savoir : 
Possibilité de choisir une 2ème activité pour une journée complète 
d’animation. L’animation s’effectue en petits groupes dans la mesure  
du possible. Tous les ateliers sont accessibles en classe entière 
avec le soutien de l’enseignant dans la mise en œuvre de l’atelier.  
Les ateliers ont lieu dans l’établissement scolaire ou en extérieur  
dans un lieu sécurisé. Pour l’atelier, prévoir une blouse ou un tablier.

Objectifs pédagogiques
 > Favoriser la rencontre des élèves avec le patrimoine, les 
œuvres d’art et les professionnels de l’art et de la culture 
à Nantes depuis 15 ans.

 > Stimuler la créativité et l’expression personnelle par 
le biais d’un éveil à  l’histoire des arts et de la pratique 
artistique.

 >  Aiguiser le regard et l’imagination pour encourager 
l’esprit critique et l’expression d’une sensibilité 
esthétique.

Exemple de programme :

Cette animation comprend un atelier pratique d’éveil à l’histoire 
de l’art, qui est l’occasion d’explorer l’histoire des arts en insistant 
sur le processus créatif. Les ateliers ont lieu en priorité dans 
l’établissement scolaire.

Au choix pour le cycle 1 et les CP

• Ma ville - Les petits architectes et paysagistes pourront construire 
et circuler dans leur propre ville faite de couleurs, de formes  
et de matériaux à manipuler.

• Paysages impressionnistes - Les élèves découvrent les 
particularités des paysages impressionnistes et expérimentent 
différentes techniques pour représenter un bassin aux nymphéas 
d’après Monet.

• Moyen-âge fantastique - Les élèves utilisent le modelage  
et les techniques mixtes pour customiser un animal réel appelé  
à devenir… fantastique !

Au choix pour les cycles 2 et 3 :

• Vous avez dit « musée » ? - À  partir de l’étude de collections 
d’œuvres, les élèves créent et organisent leur propre collection.

• Complètement Dada ! - Un atelier pendant lequel les élèves font 
appel à leur imagination et à leurs rêves pour créer des œuvres 
bizarres ou poétiques inspirées des mouvements Dada et surréaliste.

• Mon paysage nantais - Les élèves découvrent des paysages 
réalisés par des artistes locaux ou de passage ayant représenté 
Nantes et sa région. En atelier, ils expérimentent la technique  
de l’aquarelle et créent une impression pour représenter et raconter 
leur propre histoire nantaise.

• Matières à rêver - Un jour de pluie de 1925, l’artiste Max Ernst 
découvre la magie du frottage. Comme les artistes surréalistes, les 
élèves partent à la recherche des matières qui les entourent pour les 
transformer en créations sorties tout droit de leur imagination.

• Vive le printemps ! – Les élèves célèbrent le printemps. Comme 
les peintres Joan Mitchell et Georgia O’Keeffe,  
ils s’inspirent des fleurs qui nous entourent pour des créations 
hautes en couleurs.

Accueil : L’Odyssée Curieuse propose des expériences 
participatives et conviviales autour de l’art, du patrimoine  
et de la créativité.
Médiatrice culturelle et guide-conférencière depuis plus 
de 13 ans, Sandrine Lesage a forgé son expérience en passant 
par la nécropole royale de Saint-Denis, un musée d’art de l’Ouest 
canadien, avant d’arriver à Nantes. Ses ateliers sont l’occasion 
d’une rencontre avec l’art et le patrimoine, moteur pour la 
créativité et la connaissance de soi et des autres.
Niveau conseillé : Cycles 1 à 3
Période : Toute l’année
Durée : 1h30 à 2h / journée

Élève Adulte

Journée 336 € Gratuit

1/2 journée 168 € Gratuit

Les tarifs*

* Base 30 élèves. 

Nantes
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74 / JOURNÉE / ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

ANIMAUX EN PISTE
1 journée

15h00
Fin des prestations.

Le prix comprend
L’encadrement du groupe par un animateur par classe et les ateliers prévus 
dans le programme. 

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), l’assurance 
annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère personnel.

À savoir : 
Lieu de pique-nique couvert ou en extérieur selon la météo, sanitaires 
(toilettes sèches) à disposition.
Un contact préalable avec les enseignants est indispensable afin de préciser 
le projet et d’élaborer un programme en fonction de l’âge des élèves  
et des apprentissages visés.

Élève Adulte

Journée 10 € Gratuit

Objectifs pédagogiques
 >  Permettre aux élèves de se familiariser avec différents 
animaux par l’intermédiaire de l’observation, du toucher, 
des soins.

 >  Adapter son comportement en présence des animaux  
et comprendre leurs réactions.

 >  Découvrir différentes façons de travailler avec les 
animaux à travers le spectacle vivant.

 >  Appréhender la préparation en amont d’une scène 
de spectacle ou de cinéma (préparation des animaux, 
costumes, décors). 

Exemple de programme :

10h00
Accueil à la ferme d’animation.
Ateliers par groupes en rotation :
•  Découverte des animaux présents sur le site (équidés, 

dromadaires, lamas, chèvres, oiseaux d’ornement) :  
leur habitat, leur alimentation, leur reproduction.

• Soins aux animaux et pansage des poneys Jack et Hulysse,  
poneys stars du film Poly.  

•  Découverte des décors destinés au spectacle équestre  
ainsi que du matériel agricole ancien (traction animale).

•  Promenade en attelage sur le site (chariot 16 places tracté  
par deux chevaux de trait).

12h15
Pique-nique.

13h30
Activités sur la thématique du dressage animalier  
(spectacle, cinéma) :
•  Explications et démonstrations des techniques de dressage.  

Mise en situation de poses, cascades avec les chevaux dressés 
à cet effet.

•  Spectacle animalier mettant en scène techniques complicité avec 
les animaux. 

Accueil : Ferme d’animation dédiée au spectacle avec carrière  
et aire scénique.
Encadrement assuré par Roland Bossard, dresseur professionnel 
d’équidés et intermittent du spectacle.  
Son art allie travail en liberté et dressage de haute-école  
de chevaux de selle, de percherons et de poneys shetlands.
Niveau conseillé : Cycles 2 et 3
Période : Toute l’année
Durée : 1 journée

Les tarifs*

* Base 1 classe. 

Nantes

Ruffigné



75 / JOURNÉE / LECTURE, ÉCRITURE, LITTÉRATURE

Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

CONTES, NATURE  
ET ÉCRITURE

1 journée ou 1/2 journée Le prix comprend
L’intervention d’un animateur pour le temps d’animation (1/2 journée ou journée). 

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel.

À savoir : 
1 seule classe à la fois.
Prévoir :
1- des vêtements adaptés aux conditions météorologiques (animation 
en extérieur une grande partie de la journée).
2- un support rigide, des crayons HB, de couleur et gomme  
+ appareil photo.  
Possibilité de mettre en place d’autres animations en fonction des objectifs 
pédagogiques de chaque enseignant.

Classe Adulte

Journée 325 € Gratuit

1/2 journée 190 € Gratuit 

Objectifs pédagogiques
 > Savoir écouter un conte, faire les liens avec  
son environnement.

 > Éveiller sa curiosité pour trouver le vrai du faux  
dans les contes

 >  S’inspirer de son environnement pour écrire.

Exemple de programme :

10h00 
Tout au long d’une balade contée, les élèves découvrent certains 
secrets bien gardés de dame nature et de l’estuaire ! 
Sauront-ils découvrir les vraies informations dans ce qui leur est 
raconté ? 
Sauront-ils s’éveiller à la magie de la nature ? Des petits jeux 
d’écritures leurs sont ensuite proposés avant de se mettre  
à imaginer leur propre petite histoire (ateliers adaptés en fonction 
du niveau des élèves : poèmes, haïkus, écriture d’un petit scénario 
pour les plus grands en journée complète).

12h30 
Pique-nique.

Agrément : Estuarium est agréé Centre d’Éducation au 
Patrimoine par le rectorat de l’académie de Nantes et la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire. 
Niveau conseillé : Cycles 2 et 3
Période : Toute l’année
Durée : ½ journée cycle 2 - 1 journée cycle 3

Les tarifs*

* jusqu’à 30 élèves.
Bouguenais

Nantes
Cordemais
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Couëron

Corsept
Le Pellerin

Lavau-sur-Loire

13h30 
Reprise des activités (cycle 3)

15h30 
Fin des prestations.



76 /JOURNÉE / LECTURE, ÉCRITURE, LITTÉRATURE

Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

Objectifs pédagogiques
 >     Découvrir certains espaces du musée. 

 >  Agir ensemble et s’exprimer dans une histoire contée. 

 >  Verbaliser, évoquer, reformuler une situation,  
un évènement, des personnages. 

 >  Écouter et communiquer avec les autres, partager  
des informations. 

 >  Éveiller la curiosité et favoriser l’imagination par l’univers 
du conte. 

 >  Évoquer le métier de paludier et le marais salant. 

 >  Connaître et mémoriser les ingrédients nécessaires  
pour l’obtention du sel dans un marais salant à travers  
une comptine. 

LE CONTE EST BON ! 
1h30

Le prix comprend
Les activités proposées encadrées par un médiateur et les supports 
pédagogiques (dossier envoyé en amont de la venue du groupe).

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense à caractère 
personnel.

À savoir : 
Accueil d’une classe.
L’activité pédagogique a été élaborée par le service des publics  
du musée des marais salants. 
Un contact préalable avec l’équipe du musée est conseillé.

Élève Adulte

1h30 3 € Gratuit

Exemple de programme :

10h00
Accueil au musée des marais salants.
Activité ludique et pédagogique qui mêle des temps d’histoire, de 
comptines et d’épreuves. 
Les élèves sont plongés dans l’univers d’un conte imaginé, tout 
en leur faisant découvrir les différents éléments nécessaires à 
l’obtention du sel dans le marais salant. 

11h30
Fin des prestations. Niveau conseillé : MS et GS

Période : Toute l’année sauf le lundi 

Durée : 1h30

Les tarifs

NantesNantes
Batz-sur-mer



77 / JOURNÉE / LECTURE, ÉCRITURE, LITTÉRATURE

Réservez cette journée au 02 51 72 95 32. Retrouvez d’autres journées sur : sorties-scolaires-loireatlantique.com

DES MOTS  
ET DES ANIMAUX 

1/2 journée

Le prix comprend
Les activités proposées encadrées par une animatrice, la remise  
d’un livret « rallye de lecture » par élève, la mise à disposition du site  
et des outils pédagogiques et la dégustation de jus de pomme fermier.

 Le prix ne comprend pas
Le pique-nique, le transport, les frais de dossier (forfait de 10 € par groupe), 
l’assurance annulation de 1,75 % (facultative) et toute dépense  
à caractère personnel.

À savoir : 
Un contact préalable avec l’enseignant est conseillé.
D’autres ateliers pédagogiques (éveil sensoriel des plus petits, étude de 
paysage, travail de la laine, la ferme et le développement durable) possibles 
pour les cycles 1 à 3 et collèges — nous consulter.
Possibilité de pique-nique sur place.

Classe Adulte

1/2 journée 160 € Gratuit 

Objectifs pédagogiques
 >  Utiliser la lecture et l’écriture selon des consignes 
données.

 >  Acquérir un vocabulaire spécifique grâce  
à une approche ludique et sensorielle du vivant.

 >  Observer, identifier et classer quelques animaux  
de la ferme.

Exemple de programme :

10h00
Accueil sur le site de la Ranjonnière, ferme éducative.
Répartition en petits groupes des élèves pour une découverte  
des animaux de la ferme sous forme d’un rallye de lecture ludique 
et pédagogique.
Selon des consignes données, utilisation de l’écrit et acquisition 
d’un vocabulaire spécifique grâce à une approche du monde  
du vivant.

11h45
Synthèse du jeu autour d’une dégustation de jus de pomme fermier. 

Niveau conseillé : Cycles 2 et 3
Période : Toute l’année
Durée : ½ journée

Les tarifs
Bouguenais

Nantes

Bouguenais
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12h15
Fin des prestations.



78 CONDITIONS DE VENTE

ART.1ER – PRÉAMBULE
Les présentes conditions particulières 
de vente régissent les relations entre 
Loire-Atlantique développement | SPL 
organisme local de tourisme prévu à 
l’article L211-1 (II) du code du tourisme 
et membre du réseau ADN Tourisme, et 
ses clients.
Ces conditions particulières de vente 
s’inscrivent dans le strict respect de la 
règlementation en vigueur et s’appliquent 
à toute réservation effectuée à compter 
du 1er juillet 2018. Elles annulent 
et remplacent toutes les versions 
antérieures de conditions particulières 
de vente proposées par Loire-Atlantique 
développement | SPL. Le client reconnaît 
avoir pris connaissance des présentes 
conditions particulières de vente et en 
avoir accepté les termes en signant la 
réservation proposée par Loire-Atlantique 
développement | SPL et qui forme, avec 
les conditions générales de vente prévues 
aux articles R211-3 à R211-11 du code 
du tourisme et les présentes conditions 
particulières de vente, le Contrat, tel que 
ce terme est défini à l’article 2 ci-après.

ART.2 – DÉFINITIONS
Vendeur : désigne Loire-Atlantique 
développement | SPL, organisme local de 
tourisme, membre du réseau Tourisme 
& Territoires, et qui propose à la vente 
des Prestations touristiques sur sa zone 
géographique d’intervention (département 
de la Loire-Atlantique).
Client : désigne la personne qui achète 
ou réserve une Prestation Touristique, 
étant entendu que le Client peut ne pas 
être le bénéficiaire ou participant de la 
Prestation touristique, selon que le Client 
souhaite bénéficier personnellement de la 
Prestation touristique ou qu’il souhaite en 
faire bénéficier un tiers.
Bénéficiaire ou Participant : désigne la 
personne physique qui consomme la 
Prestation touristique achetée par le Client 
auprès du Vendeur.
Location de vacances ou Location 
Saisonnière ou Gîte rural : service de 
voyage constitué de la location d’un 
immeuble conclue pour une durée 
maximale et non renouvelable de 
quatre-vingt-dix jours consécutifs, selon 
la définition donnée par les articles L211-4 
du code du tourisme et 1-1 (2°) de la loi 
n°70-9 du 2 janvier 1970.
Partenaire : désigne toute personne 
productrice ou organisatrice de la 
Prestation Touristique vendue par le 
Vendeur au Client.
Contrat : désigne l’ensemble des 
engagements réciproques pris par le 
Vendeur, d’une part, et par le Client, 
d’autre part, et portant sur la réservation 
ou l‘achat d’une Prestation touristique. 
Le Contrat est composé des conditions 
générales de vente applicables à tous les 
opérateurs de tourisme, des conditions 
particulières de vente applicables au 
Vendeur et des conditions de réservation 
propres à la Prestation touristique 
sélectionnée par le Client.
Séjour : désigne un forfait touristique au 
sens des dispositions de l’article L211-2 (II) 
du code du tourisme.
Prestation touristique ou Prestation de 
voyage : désigne (i) un service de voyage 
ou (ii) un service touristique ou (iii) un 
forfait touristique ou (iv) une prestation 
de voyage liée tels que ces termes sont 
définis à l’article L211-2 du code du 
tourisme.
Activité de pleine nature : désigne une 
Prestation touristique ou une Prestation de 
voyage qui se déroule en milieu naturel.
Canal de distribution : désigne le moyen 
technique par lequel le Vendeur propose 
au Client de réserver ou d’acheter une 
Prestation touristique (téléphone, site 
internet, accueil physique, …).
Partie : désigne le Vendeur ou le Client, 
selon le sens donné par la phrase où ce 
terme figure. Au pluriel, ce terme désigne 
le Vendeur et le Client.
Site : désigne le ou les sites internet  
du Vendeur dont ceux figurant à l’adresse 
ou aux adresses :  
sorties-scolaires-loireatlantique.com

ART.3 - INFORMATION PRÉALABLE OU 
PRÉCONTRACTUELLE

3.1 – PORTÉE
Les informations descriptives relatives à 
la Prestation touristique proposée par le 
Vendeur et figurant sur le Site ou sur le 
document remis au Client par le Vendeur 
constituent l’information préalable ou 
précontractuelle faite au Client au sens 
donné par l’article L. 211-8 du code 
du tourisme. Les éléments de cette 
information préalable ou précontractuelle 
dont la liste figure à l’article R211-4 du 
code du tourisme engagent le Vendeur.

3.2 - MODIFICATIONS
Le Vendeur se réserve toutefois le droit 
d’apporter des modifications à ces 
éléments de l’information préalable dans 
la mesure où ces modifications sont 
apportées au Client par écrit et avant la 
conclusion du Contrat, dans les conditions 
prévues par les articles R211-5 et L211-9 
du code du tourisme.

3.3 - PRIX
Le prix de la Prestation touristique, 
affiché sur le Site ou sur le document 
d’information préalable et remis par le 
Vendeur au Client, est celui en vigueur au 
moment de la consultation par le Client.
Il correspond au prix de la Prestation 
touristique, toutes taxes comprises (TTC).
Dans certains cas, des frais 
supplémentaires dont le détail et 
les conditions d’application figurent 
dans l’information préalable pourront 
être perçus par le Vendeur lors de la 
réservation. 
Les modalités de paiement de ce prix 
figurent également sur le Site ou sur le 
document d’information préalable.

3.4 – TAXE DE SÉJOUR
Conformément à la législation en 
vigueur sur l’activité des plateformes 
de réservation, le Vendeur peut (i) 
collecter la taxe de séjour applicable 
sur les différents territoires de sa zone 
géographique d’intervention au moment 
de la réservation ou de l’acte d’achat et (ii) 
la reverser aux intercommunalités pour le 
compte du Client. Lorsqu’elle est collectée 
par le Vendeur, le détail de cette taxe est 
mentionné sur le Site ou sur le document 
d’information préalable remis au Client.

3.5 – FRAIS DE DOSSIER
Enfin, des frais de dossier peuvent 
également être perçus par le Vendeur. Le 
détail et le montant de ces frais de dossier 
sont mentionnés dans l’information 
préalable et peuvent être différents en 
fonction du Canal de distribution du 
Vendeur.

3.6 – PRIX DÉFINITIF
Le prix définitif TTC de la Prestation 
touristique et incluant tous les frais est 
indiqué au Client avant la formation 
définitive du Contrat.

ART.4 – RESPONSABILITÉ DU CLIENT
Il appartient au Client de vérifier que les 
informations personnelles qu’il fournit lors 
de la réservation, lors de l’acte d’achat 
ou à tout autre moment, sont exactes et 
complètes.
En cas de réservation en ligne sur le 
Site, il est de la responsabilité du Client 
de s’assurer que les coordonnées qu’il 
communique sont correctes et qu’elles lui 
permettront de recevoir la confirmation 
de sa réservation. Dans l’hypothèse où le 
Client ne recevrait pas cette confirmation 
dans le délai indiqué, il incombe au Client 
de contacter le Vendeur sans délai. En 
outre, et pour le bon suivi de son dossier, 
le Client doit informer le Vendeur le plus 
rapidement possible de toute modification 
des informations personnelles qu’il a 
fournies au Vendeur. 

ART.5 – RÉVISION DU PRIX

Le prix de la Prestation touristique ne 
pourra être modifié par le Vendeur après 
la formation du Contrat, sauf dans les cas 
limitativement prévus par l’article L211-12 
du code du tourisme et au plus tard 
21 jours avant le début de la Prestation 
touristique. À cet égard, les éléments de 
réservation font figurer les paramètres de 
la possible révision du prix et de quelle 
manière la révision du prix peut être 
calculée en fonction desdits paramètres.
En aucun cas, le Client ne saurait solliciter 
l’annulation de la réservation en raison 
de la révision du prix sauf si, par l’effet 
de cette révision, la hausse du prix était 
supérieure à 8% par rapport au prix 
initialement convenu lors de la formation 
du Contrat.

ART.6 - RESPONSABILITÉ DU VENDEUR 
Conformément à l’article L211-16 du code 
du tourisme, le Vendeur est responsable 
de plein droit à l’égard du Client ou du 
Bénéficiaire de la Prestation touristique 
de l’exécution des services prévus par 
le Contrat. Toutefois le Vendeur peut 
s’exonérer de tout ou partie de sa 
responsabilité en apportant la preuve que 
le dommage est :
• Soit imputable au Client ou au 
Bénéficiaire, 
• Soit imputable à un tiers étranger à la 
fourniture des services de voyage compris 
dans le contrat et qu’il revêt un caractère 
imprévisible ou inévitable, 
• Soit dû à des circonstances 
exceptionnelles et inévitables.
• Lorsque la responsabilité du Vendeur 
est engagée et sauf en cas de préjudice 
corporel ou en cas de dommages causés 
intentionnellement ou par négligence, 
l’indemnité sollicitée par le Client ne 
saurait excéder trois fois le prix total de la 
Prestation touristique.

ART.7 – PROCESSUS DE RESERVATION 
EN LIGNE
Le processus de réservation en ligne sur le 
Site est le suivant :
• Le Client sélectionne le ou les Prestations 
touristiques de son choix et les place dans 
son panier d’achat.
• Après validation du panier d’achat, 
le Client saisit ses informations et ses 
coordonnées personnelles.
• Le Client accède ensuite à une page 
récapitulant l’ensemble des éléments 
constitutifs du Contrat, éléments dont la 
liste est fixée aux articles R211-4 et R211-6 
du code du tourisme.
• Un premier « clic » permet au Client 
de valider les termes du Contrat, sous 
réserve d’avoir expressément accepté 
les présentes conditions générales et 
particulières de vente.
• Un second « clic » du Client, 
reconfirmant l’acceptation de ce dernier, 
permet au Client de valider les modalités 
de paiement du prix.
• Dans le cas où le paiement est effectué 
par carte bancaire, la réservation est 
considérée comme ferme et définitive et 
le Contrat formé qu’après acceptation du 
paiement par la banque du Client, tout 
rejet de paiement postérieur entraînera la 
résolution immédiate du Contrat.
• Après formation définitive du Contrat, 
le Vendeur adressera au Client un e-mail 
de confirmation, récapitulant l’ensemble 
des termes du Contrat, le contenu de cet 
e-mail constitue un moyen de preuve 
attestant de l’existence du Contrat.

ART.8 – PROCESSUS DE RÉSERVATION 
HORS LIGNE
En cas de réservation hors ligne, le 
Vendeur adresse au Client un projet de 
Contrat mentionnant l’ensemble des 
éléments prévus aux articles R211-4 et 
R211-6 du code du tourisme et incluant 
les présentes conditions générales et 
particulières de vente.
La réservation ou l’acte d’achat est 
définitivement formé après réception 
par le Vendeur et avant la date limite 
mentionnée sur le projet, (i) d’un 
exemplaire du Contrat signé par le Client 
impliquant notamment l’acceptation des 

présentes conditions particulières de vente 
(mentionnées sur le Site et disponibles sur 
simple demande auprès du Vendeur) et (II) 
du paiement de la partie du prix indiquée 
au Contrat ainsi qu’il est dit à l’article 10 
ci-après. 
Dans le cas où le paiement de la partie 
du prix indiquée au Contrat est effectué 
par carte bancaire, la réservation est 
considérée comme ferme et définitive 
et le Contrat formé lorsque le client 
communique ses coordonnées bancaires 
et son cryptogramme, soit par téléphone 
au Vendeur, soit dans un point de 
réservation physique du Vendeur. Tout 
rejet de paiement postérieur entraînera la 
résolution immédiate du Contrat.

ART.9 - ABSENCE DE DROIT DE 
RÉTRACTATION
Conformément à l’article L221-18 12° du 
code de la consommation, le Client ne 
bénéficie d’aucun droit de rétractation 
consécutif à l’achat ou à la réservation 
d’une Prestation touristique proposée par 
le Vendeur.

ART.10 – PAIEMENT
Sauf en cas de réservation en ligne où le 
paiement de l’intégralité du prix peut être 
exigé lors de la réservation, la réservation 
devient ferme et définitive et le Contrat 
formé lorsqu’un acompte représentant au 
moins 25% du prix total de la Prestation 
touristique est perçu par le Vendeur. Le 
solde du prix est dû au plus tard 30 jours 
avant le début de la Prestation touristique.
En cas de réservation à moins de 
30 jours du début de la Prestation 
touristique, la totalité du règlement 
du prix de la Prestation touristique est 
systématiquement exigée à la réservation. 
Le Client n’ayant pas versé la totalité 
du prix de la Prestation touristique au 
plus tard 30 jours avant le début de la 
Prestation touristique est considéré 
comme ayant annulé sa réservation et se 
verra appliquer des frais de résolution ainsi 
qu’il est indiqué à l’article 16 ci-après. 
Enfin, et conformément à l’article 68 du 
décret 72-678 du 20 juillet 1972 modifié, 
les Locations de vacances ne peuvent faire 
l’objet d’aucun versement plus de 6 mois 
avant la remise des clés.

ART.11 - BON D’ECHANGE
Dès réception du paiement intégral, 
le Vendeur adresse au Client un bon 
d’échange présentant les informations 
pratiques relatives à la consommation 
de la Prestation touristique. La remise 
de ce bon d’échange au Partenaire par 
le Client n’est plus obligatoire. À son 
arrivée, le Client pourra communiquer la 
référence de sa réservation et présenter 
une pièce d’identité au nom du dossier 
de réservation. 

 ART.12 – ARRIVEE
Le Client doit se présenter le jour convenu 
et aux heures mentionnées sur le bon 
d’échange. En cas d’arrivée tardive ou 
différée ou d’empêchement de dernière 
minute, le Client doit prévenir le Partenaire 
dont l’adresse et le téléphone figurent sur 
le bon d’échange. Le prix des Prestations 
touristiques non consommées en raison 
de ce retard restera du et le retard ne 
donnera lieu à aucun remboursement.

ART.13 – DUREE
Le Client signataire du Contrat, conclu 
pour une durée déterminée, ne pourra 
en aucune circonstance se prévaloir d’un 
quelconque droit au maintien dans les 
lieux à l’issue des dates mentionnées dans 
le Contrat.

ART.14 - MODIFICATION DU FAIT DU 
VENDEUR
Le Vendeur a la possibilité de modifier 
unilatéralement les clauses du Contrat 
après la formation du Contrat et avant le 
début de la prestation touristique et sans 
que le Client ne puisse s’y opposer, sous 
réserve que la modification soit mineure 
et que le Client en soit informé le plus 
rapidement possible de manière claire, 

compréhensible et apparente sur un 
support durable.
En cas de modification unilatérale par 
le Vendeur d’une Prestation touristique 
réservée de manière ferme et définitive 
et si cette modification n’est pas mineure 
et porte sur un élément essentiel du 
contrat telle qu’une hausse du prix de 
plus de 8% par rapport au prix initial en 
cas d’application de la clause de révision 
du prix, le Client a la possibilité, soit 
d’accepter la modification proposée 
par le Vendeur, soit de résoudre sans 
frais le Contrat. En cas de résolution du 
Contrat, le Client se voit rembourser 
immédiatement les sommes versées au 
titre de cette réservation et payer une 
indemnité équivalente à celle qu’aurait 
dû supporter le Client si une annulation 
était intervenue de son fait à la date de la 
modification et ainsi qu’il est mentionné à 
l’article 16 ci-après. 

ART.15 – ANNULATION DU FAIT DU 
VENDEUR
Le Vendeur a la possibilité d’annuler la 
réservation sans frais avant le début de 
la Prestation touristique dans les deux 
cas suivants :
• Si le nombre de personnes inscrites pour 
la Prestation touristique est inférieur au 
nombre minimal indiqué dans le bulletin 
de réservation et si l’annulation intervient 
au plus tard (i) 20 jours avant le début si 
la Prestation touristique dépasse 6 jours, 
(ii) 7 jours avant le début si la Prestation 
touristique a une durée comprise entre 
2 et 6 jours ou (iii) 48 h avant le début si 
la Prestation touristique ne dure pas plus 
de 2 jours.
• Si le Vendeur est empêché de fournir 
la Prestation touristique en raison 
de circonstances exceptionnelles et 
inévitables et si l’annulation intervient dans 
les meilleurs délais avant le début de la 
Prestation touristique.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le 
Client a droit au remboursement intégral 
des paiements effectués mais pas à un 
dédommagement supplémentaire pour le 
préjudice éventuellement subi.
Dans tous les autres cas, le Vendeur qui 
annule unilatéralement une Prestation 
touristique réservée de manière ferme 
et définitive est redevable à l’égard du 
Client non seulement du remboursement 
immédiat des sommes versées par le 
Client au titre de cette réservation mais 
également d’une indemnité correspondant 
à l’indemnité qu’aurait dû supporter le 
Client si l’annulation était intervenue de 
son fait à la même date et ainsi qu’il est 
mentionné à l’article 16 ci-après.

ART.16 - ANNULATION ET 
MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT
Toute demande de modification ou 
d’annulation à l’initiative du Client de la 
Prestation touristique réservée de manière 
ferme et définitive doit être notifiée par 
écrit au Vendeur. La date de réception de 
cette notification écrite sera celle retenue 
pour le calcul des frais. La demande doit 
être faite dans un délai maximum de 48H 
suivant la date de début du séjour, faute 
de quoi aucun remboursement ne sera 
accordé.
En cas d’annulation, le voyageur devra 
s’acquitter des frais réels d’annulation : 
application des frais réels supportés par 
l’organisateur.
Si le Client a souscrit un contrat 
d’assurance-annulation, les frais de 
résolution sont pris en charge par 
l’assureur dans les conditions prévues par 
le contrat d’assurance dont un résumé 
des garanties est joint au Contrat. Dans 
ce dernier cas toutefois, les frais de 
souscription du contrat assurance-
annulation ne peuvent faire l’objet d’aucun 
remboursement. De la même façon, en 
cas de solution paiement mise en place 
par un organisme tiers à la demande 
du Client, les frais monétiques liés à 
cette solution de paiement et dus à cet 
organisme tiers ne peuvent faire l’objet 
d’aucun remboursement.

ART.17 - INTERRUPTION DE SÉJOUR
En cas d’interruption de la Prestation 

touristique par le Client avant le terme 
prévu, il ne sera procédé à aucun 
remboursement de la part du Vendeur. 
Toutefois, le Client pourra se faire 
indemniser si le motif d’interruption 
est couvert par le contrat d’assurance-
annulation qu’il a souscrit.

ART.18 - CESSION DE CONTRAT
Le Client peut céder le Contrat à un 
tiers qui remplit les mêmes conditions 
que lui pour consommer la Prestation 
touristique. Dans ce cas, le Client est 
tenu d’informer le Vendeur de sa décision 
par lettre recommandée avec accusé 
de réception au plus tard 7 jours avant 
le début de la Prestation touristique. Le 
Vendeur communique alors sans délai au 
Client le montant des frais afférents à cette 
cession, frais qui ne sauraient excéder les 
frais supplémentaires éventuels demandés 
par le Partenaire et le coût de traitement 
du dossier de cession par le Vendeur.  En 
cas de Cession, le Client est responsable 
solidairement avec le tiers et vis-à-vis 
du Vendeur du paiement du solde du 
prix ainsi que des frais supplémentaires 
éventuels occasionnés par cette cession.

ART.19 – CONDITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX HÉBERGEMENTS

19.1 – CAPACITÉ
Le Contrat est établi pour un nombre 
limité de personnes. Si le nombre de 
participants dépasse la capacité d’accueil 
de l’hébergement prévu au Contrat, le 
Partenaire peut refuser les participants 
supplémentaires. Toute rupture du Contrat 
pour ce motif sera alors considérée faite 
à l’initiative et sous la responsabilité du 
Client. Dans ce cas, le prix de la Prestation 
touristique restera acquis au Vendeur.

19.2 - DÉPÔT DE GARANTIE ET ÉTAT 
DES LIEUX
Certains types d’hébergement requièrent 
le paiement d’un dépôt de garantie 
à effectuer par le Client et destiné à 
couvrir les conséquences financières 
éventuelles des dégradations pouvant 
survenir pendant la Prestation touristique. 
Le montant de ce dépôt est variable 
et est mentionné dans le document 
d’information préalable. Ce dépôt de 
garantie est versé au Partenaire ou à son 
représentant au début de la Prestation 
touristique. De façon contradictoire, il 
sera établi à l’arrivée et au départ un état 
des lieux permettant une vérification de 
l’état des locaux et objets de la location. 
Au départ, le dépôt sera restitué au Client, 
déduction faite du coût de l’éventuelle 
remise en état, si des dégradations 
imputables au Client étaient constatées. 
En cas de départ anticipé (par rapport aux 
heures mentionnées sur le bon d’échange) 
empêchant l’établissement de l’état des 
lieux le jour même du départ du Client, le 
dépôt de garantie (ou le solde du dépôt 
en cas de dégradations) est restitué par 
le Partenaire au Client dans un délai 
n’excédant pas une semaine.
Le Client est tenu de jouir du bien loué 
en bon père de famille.  L’état de propreté 
de l’hébergement à l’arrivée du Client 
devra être constaté dans l’état des lieux. 
Le nettoyage des locaux est à la charge 
du Client pendant toute la période de 
location et jusqu’à son départ.

19.3 - PAIEMENT DES CHARGES
Certains types d’hébergement requièrent 
le paiement de frais correspondant 
aux consommations d’eau, de gaz, 
d’électricité, de chauffage, etc. Le détail 
de ces frais est variable et est mentionné 
dans le document d’information préalable. 
Généralement, les charges incluses dans 
le prix de base comprennent l’électricité 
à hauteur de 8 kWh par jour, le gaz pour 
gazinière, l’eau froide. Le montant de 
ces charges est à verser directement au 
Partenaire contre reçu. Certains prix de 
location peuvent inclure un forfait global 
de charges.

19.4 – HÔTELLERIE
Les prix comprennent la location de la 

chambre avec ou sans petit déjeuner, 
1/2 pension ou pension complète. Sauf 
indication contraire, ils ne comprennent 
pas les boissons des repas. Lorsqu’un 
Client occupe seul une chambre prévue 
pour loger deux personnes et sauf 
mention contraire, il lui est facturé un 
supplément dénommé « supplément 
chambre individuelle ». Le jour du départ, 
la chambre doit être libérée à l’heure 
affichée dans l’établissement.

ART.20 - ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
Le Vendeur se réserve le droit d’annuler 
une activité prévue au Contrat si celui-ci 
est empêché de fournir cette activité en 
raison de la survenance de circonstances 
exceptionnelles et inévitables, ainsi qu’il est 
dit à l’article 15 ci-avant. 
Dans la même situation de circonstances 
exceptionnelles et inévitables, le Vendeur 
peut également, avec l’accord du Client 
sauf en cas de modification mineure ainsi 
qu’il est dit à l’article 14 ci-avant, substituer 
l’activité d’origine par une autre activité. 
Dans ce second cas toutefois, le Client ne 
peut prétendre à aucun remboursement. 
Dans tous les cas visés au présent 
paragraphe, le Client ne saurait prétendre 
à aucune indemnité d’aucune sorte.
Chaque participant doit se conformer 
aux règles de prudence et suivre les 
conseils de l’encadrant. Le Vendeur 
se réserve le droit d’expulser à tout 
moment d’un groupe un participant dont 
le comportement peut être considéré 
comme mettant en danger la sécurité 
du groupe et le bien-être des autres 
participants. Dans ce cas, aucune 
indemnité ne sera due.
Certaines Prestations qui se déroulent en 
extérieur nécessitent une bonne condition 
physique et/ou des équipements 
spécifiques. Lorsque cela est le cas, les 
informations correspondantes figurent 
dans le document d’information préalable.

ART. 21 – ANIMAUX
Le Contrat ou le bon d’échange précise 
si le Client peut ou non Séjourner en 
compagnie d’un animal domestique 
et, le cas échéant, précisera si l’accueil 
de l’animal fait ou non l’objet d’un 
supplément tarifaire et/ou d’un dépôt 
de garantie majoré. En cas de non-
respect de cette clause par le Client, 
le prestataire peut refuser de fournir la 
Prestation touristique. Dans ce cas, aucun 
remboursement ne sera effectué.

ART. 22 – ASSURANCES
Le Client est responsable de tous les 
dommages survenant de son fait. Il 
est invité à vérifier s’il bénéficie par ses 
assurances personnelles d’une couverture 
d’assurance dite « de villégiature ». À 
défaut, il lui est vivement recommandé 
d’en souscrire une.  Le Vendeur met 
à la disposition du Client la possibilité 
de souscrire un contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation et d’assistance ; le contenu 
des garanties et des exclusions fait 
l’objet d’un document qui sera remis au 
Client en même temps que le document 
d’information préalable. Le Vendeur est 
assuré au titre de sa responsabilité civile 
professionnelle ainsi qu’il est indiqué 
par ailleurs.

ART. 23 – RÉCLAMATIONS
Toute réclamation relative à l’inexécution 
ou à la mauvaise exécution du Contrat doit 
être adressée par écrit au Vendeur sous 48 
heures ouvrées. Les réclamations relatives 
à l’état des lieux doivent obligatoirement 
être portées à la connaissance du Vendeur 
dans les 48 heures suivant l’arrivée.

ART.24 - MEDIATEUR DU TOURISME
Après avoir contacté le Vendeur et, à 
défaut d’une réponse satisfaisante de sa 
part dans un délai de 60 jours, le Client 
peut saisir le Médiateur du Tourisme et du 
Voyage (MTV), dont les coordonnées sont 
les suivantes : MTV Médiation Tourisme 
Voyage BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 
17, et dont modalités de saisine sont 
disponibles sur le site internet : www.
mtv.travel

ART.25 – PREUVE
Il est expressément convenu entre les 
Parties que les données conservées dans 
le système d’information du Vendeur et/
ou de ses Partenaires concernant les 
éléments de la Prestation touristique ont la 
même force probante que tout document 
qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. 

ART. 26 - DONNÉES PERSONNELLES
Le Règlement (EU) 2016/679 du Parlement 
Européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement de 
données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données, 
autrement appelé le Règlement général 
sur la protection des données ou RGPD, 
ainsi que la loi n°2018-493 du 20 juin 
2018 relative à la protection des données 
personnelles, fixent le cadre juridique 
applicable aux traitements de données à 
caractère personnel.
Dans le cadre de son activité de vente 
de Séjours et Prestations touristiques, 
le Vendeur met en œuvre et exploite 
des traitements de données à caractère 
personnel relatifs aux Clients et aux 
Bénéficiaires. 
Conformément à l’article 12 du RGPD, 
le Vendeur a formalisé les droits et les 
obligations des Clients et Bénéficiaires 
au regard du traitement de leurs 
données à caractère personnel au sein 
d’un document appelé Politique de 
confidentialité, accessible à l’adresse 
suivante : dpo@loireatlantique-
developpement.fr et sur demande auprès 
du Vendeur. 
Pour toute autre information plus 
générale sur la protection des données 
personnelles, tout intéressé est invité à 
consulter le site de la CNIL www.cnil.fr. 

ART. 27 - USAGE DE LA LANGUE 
FRANÇAISE ET PRIMAUTÉ DU FRANÇAIS
Conformément à la loi n° 94-664 du 4 
août 1994, les offres présentées sur les 
sites internet du Vendeur, ainsi que les 
présentes conditions particulières de 
vente, sont rédigées en langue française. 
Des traductions en langues étrangères de 
tout ou partie de ces informations peuvent 
toutefois être accessibles. Les Parties 
conviennent que la version en langue 
française primera sur toutes les versions 
rédigées dans une autre langue.

ART. 28 - DROIT APPLICABLE
Tout Contrat conclu entre le Vendeur et le 
Client est soumis au droit français.

IDENTITE DU VENDEUR – ASSURANCE 
RCP – GARANTIE FINANCIERE
Informations relatives au Vendeur : 
Raison sociale : Loire-Atlantique 
développement  
Forme juridique : SPL 
N° SIRET : 79386644300013 
Code APE : 8299 Z 
N° d’immatriculation ATOUT FRANCE : 
IM044140006 
Adresse : 2 boulevard de l’Estuaire – CS 
96201 – 44262 NANTES CEDEX 2 
Téléphone : 02 51 72 95 32

ASSURANCE RCP :
Le Vendeur a souscrit une assurance en 
responsabilité civile professionnelle (ARCP) 
n° 146207202 auprès de MMA IARD 33 Bd 
Guist’hau 44000 Nantes afin de couvrir 
les conséquences de la Responsabilité 
Civile Professionnelle que le Vendeur 
peut encourir.

GARANTIE FINANCIÈRE :
Le Vendeur justifie d’une garantie 
financière souscrite auprès de l’APST, 15 
avenue Carnot, 75017 Paris qui a pour 
objet la protection du consommateur 
(remboursement des acomptes versés, 
continuation du voyage…) en cas de 
défaillance financière du Vendeur.
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Retrouvez l’ensemble des sorties scolaires et réservez sur 
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