Toute l’équipe de
Nantes Camping
vous souhaite de
passer un agréable
séjour parmis nous !
Bonnes vacances !
Retrouvez-nous sur :

Les Animations de
la semaine
Du 27 au 31 Août 2018

www.nantes-camping.fr

Renseignements à l’accueil — Ouvert tous les jours de 8h à 21h.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Jeux et Ateliers
créatifs

Balade en canoë

Pétanque

De 16h00 à 18h00.

A partir de 16h00. Venez
en famille ou entre amis
participer à notre
concours de pétanque ! A
partir de 6 ans, rdv sur
l’aire de jeux.

« La chasse aux
Trésors »

Tournoi
« multisports »

A partir de 16h00. Petits
et grands sont invités à
partir à l’aventure !

A partir de 16h00.

A partir de 16h00.
François vous accueille
pour vous ouvrir sa boîte
à jeux et sa mallette à
bricolage, où vous
pourrez vous fabriquer
votre propre
souvenir (cartes postales,
bracelets, origami…) !

Profitez de deux heures
de balade pour petits et
grands !
Gratuit, à partir de 6
ans (réservations auprès
de l’accueil ou de
François).

Rdv au bar du camping.

Le Marché de
Nantes Camping

Soirée Loto

De 18h30 à 21h30.

De 20h00 à 22h00.

A découvrir : bijoux,
vêtements, accessoires,
vins et spécialités locales…

Venez jouer et tentez de
gagner l’un des
nombreux lots à
remporter !
Rdv au restaurant du
camping.

Pour les plus jeunes nous
offrons : balade en
poney, sculpture sur
ballons, maquillage,
barbes à papa et
churros !

Cours de Yoga
De 19h00 à 20h00.
Venez nombreux pour
votre cours de yoga, au
théâtre de verdure !
Gratuit et sans
réservation.

Balade Nocturne
sur l’Erdre en canoë
De 19h00 à 23h00 (2h30
de navigation — 25€,
panier repas inclus). Rdv
à l’accueil pour réserver.

Rdv au théâtre de
verdure.

Soirée concert :
« Les rendez-vous
de l’Erdre »
A partir de 19h00.
Dans le cadre du célèbre
festival de jazz nantais, le
groupe « Gadjo & Co »
vient jouer au camping !
Du swing de Django
Reinhardt à toutes les
musiques du monde,
découvrez un jazz où la
mélodie est reine !
Rdv au restaurant du
camping.

√ Pot d’accueil (du lundi au vendredi) : François accueille les nouveaux arrivants à 18h30 derrière le
bar du Camping et offre un verre de bienvenue (jus d’orange, muscadet ou café) !

Venez en famille
participer à nos concours
de pétanque, mini-golf,
ping-pong et Mölki !
Rdv à côté des tables de
ping-pong.

Balade Nocturne
sur l’Erdre en canoë
De 19h00 à 23h00 (2h30
de navigation — 25€,
panier repas inclus).
Partez pour un voyage
inédit avec un guide
pour découvrir les bords
de l’Erdre !
Rdv à l’accueil pour
réserver.

