
WANTED : MYSTÉRIEUX GRAFFITI
À la Maison de la Rivière d’étranges graffitis 
d’animaux ont pris possession des lieux. 
Malheur ! L’un d’eux a mystérieusement 
disparu, certains racontent même qu’il 
aurait pris vie ... Retrouvez-le avant qu’il ne 
soit trop tard ! 

À partir du 1er mai
Durée : environ 1h30 de jeu
Prévoir un accompagnateur 

pour 8 enfants 
Élu «Jeu de piste préféré des enfants»

Une évasion unique en toute sécurité 
pour observer le petit peuple sauvage 
de la Grande Maine. Dans sa musette, 
l’animateur emporte de nombreux indices 
permettant de découvrir la faune et la flore  
au cœur de la nature, rencontrées tout au 
long du parcours.
Durée : environ 1h15 (équipement inclus)

Animation recommandée par le 
martin pêcheur et son amie la loutre 
pour découvrir leur terrain de jeu 
favori.

Une balade, déconnectée des jeux 
modernes, pour s’amuser en pleine nature 
avec trois fois rien. La nature est une 
boutique de jouets à ciel ouvert. Par ici, 
une noix, une coquille d’escargot donnent 
naissance à un sifflet. Par là, au bord de la 
rivière, les feuilles sont magiques : elles 
se transforment en bateau, en moulin et 
même en poisson ! 
Et si on devenait tous artistes le temps 
d’une balade ? 

Durée : environ 1h15
Animation primée «Médaille d’or 
par dame nature» : source de 
bonne humeur et de vitamines 
pour les 5 sens.

Jeu de piste 
grandeur nature

Sortie nature
en barque 

Balade
buissonnière

La Maison 
de la Rivière

Ré’créa’ Nature
MONTAIGU-VENDÉE (Saint-Georges-de-Montaigu)

ACCUEIL DE LOISIRS
A partir de 
3 ANS

AVRIL - OCTOBRE 2019

NOUVEAUTÉ 2019



LA MAISON DE LA RIVIÈRE
802, Ferme de la Migeonnière 
Saint-Georges-de-Montaigu
85600 MONTAIGU-VENDÉE
www.maisonriviere.terresdemontaigu.fr

Les tarifs

 Toutes les animations sont adaptées dès 3 ans.

 Les groupes sont accueillis d’avril à octobre,  tous les jours sur réservation.

  Nous offrons la gratuité pour tous les accompagnateurs. 

 Plusieurs aires de pique-nique sont disponibles sur le site avec pour l’une 
d’elles une aire de jeux et un parcours sportif.

 En cas de mauvais temps, une salle est mise à votre disposition pour le 
pique-nique et des animations nature de substitution sont prévues à l’abri.

1 activité
3 € / enfant

2 activités
5 € / enfant

20 enfants et + Moins de 20 enfants

1 activité
60 € / groupe

2 activités
100 € / groupe

Les p’tits +

Devis et réservations 
02 51 06 96 23 
commercialisation@terresdemontaigu.fr 
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