10h30-12h : Trottinettes
électriques tous terrains

16h : « La chasse au Trésor»

16h : Tournoi de pétanque

créatifs

16h30 -18h30 : Balade en
canoë

Gratuit sans inscription

Gratuit – sur inscription

Gratuit – sur inscription

Gratuit

Gratuit sans inscription
Nicolas accueil les plus jeunes
et vous ouvre sa boîte à jeux
et sa mallette de bricolage

Partez pour un voyage
inédit avec un guide pour
découvrir les bords de
l’Erdre !

Amateurs de sensations et
venez profitez de cette
superbe balade au cœur de
la forêt

Petits et grands sont conviés
au théâtre de verdure pour
partir à l’aventure !

Venez en famille participer
au tournoi de pétanque
derrière les tables de pingpong Cadeaux à gagner
pour les vainqueurs !

16 pers max. inscriptions
auprès de Nicolas
l’animateur.

18h30 Pot d’accueil

16h : Jeux et Ateliers

(Cartes postales, bracelets,
origami…)
Rdv au théâtre de verdure.

18h30 Pot d’accueil
21h30 : Cinéma en plein air
Gratuit ouvert à tous
Rendez vous au théâtre de
verdure à la tomber de la
nuit pour une projection en
plein air

Sous réserve d’une météo
favorable

18h30-21h30 : Le Marché de
Nantes Camping
A découvrir : Bijoux,
vêtements, accessoires, vins et
spécialités locales…
Pour les plus jeunes : balade
en poney, sculpture sur
ballons, maquillage, barbes à
papa et churros offert
20h : Soirée Musicale au
Restaurant

19h15 : Soirée Blind Test
Gratuit sans inscription

Votre objectif : résoudre les
énigmes pour trouver la
combinaison du coffre au
trésor et obtenir les
récompenses !

18h30 Pot d’accueil

De nombreux lots à gagner !

19h – 23h : Balade
Nocturne en canoë

Trouvez les titres, artistes,
films ou séries TV associés
à la musique.

18h30 Pot d’accueil

2h30 de navigation - 22€

19h30 : Cours de Yoga

Rdv au restaurant du
camping !

De 19h30 à 20h30.

Laissez-vous embarquer
pour un somptueux tour en
canoë le long de l’Erdre de
nuit !

19h-23h : Balade Nocturne
en canoë
2h30 de navigation - 22€

Gratuit sans inscriptions

Venez nombreux pour vous
relaxer à votre cours de
yoga, au théâtre de
verdure !

Rdv à l’accueil pour réserver.
16 pers. Max
20h : Soirée Musicale au
Restaurant

Laissez-vous embarquer
pour un somptueux tour en
canoë le long de l’Erdre de
nuit !
Rdv à l’accueil pour réserver.
16 pers. Max

18h30 du lundi au vendredi : au théâtre de verdure : un verre de bienvenue offert pour les nouveaux arrivants !

