La Maison
de la Rivière

ACCUEIL
DE LOISIRS

MONTAIGU-VENDÉE (Saint-Georges-de-Montaigu)

À partir de

3 ANS

Ré’créa’ Nature
AVRIL - OCTOBRE 2022

JEU DE PISTE
GRANDEUR NATURE
Comme chaque année, une exposition « art &
nature » s’installe à la Maison de la Rivière...
C’est alors l’occasion pour les aventuriers
en herbe de se mesurer à de nouvelles
épreuves ! Remuer ses méninges, faire
preuve d’agilité, de rapidité, compter sur
son équipe… C’est parti pour un jeu de
piste, grandeur nature !
À partir du 1er mai
Durée : environ 1h30 de jeu
Prévoir un accompagnateur
pour 8 enfants

SORTIE NATURE
EN BARQUE
Partez en amont de l’ancien moulin sur un
parcours d’ordinaire inaccessible. A bord
d’une barque, l’animateur vous fera vivre
une exploration unique et l’occasion de
rencontrer une nature pleine de surprises !
Durée : environ 1h15
(équipement inclus)

BALADE
BUISSONNIÈRE
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 un simple bout
d’osier devient un jeu sans fin. 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

LES TARIFS
20 enfants et +

1 activité

5 € / enfant

2 activités

7 € / enfant

Moins de 20 enfants

2 activités

140 € / groupe

LES P’TITS +
Toutes les animations sont adaptées dès 3 ans.
 es groupes sont accueillis d’avril à octobre
L
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.
 n cas de mauvais temps, une salle est mise à votre disposition
E
pour le pique-nique, et des animations nature de substitution
sont prévues à l’abri.

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

LA MAISON DE LA RIVIÈRE
802, Ferme de la Migeonnière
Saint-Georges-de-Montaigu
85600 MONTAIGU-VENDÉE

www.maisondelariviere.terresdemontaigu.fr
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1 activité

100 € / groupe

