Du 10 juillet au 31 août 2022

16h00-18h00 : Tir à
l’arc

9h00-12h30 : Club
enfants (3 – 12 ans)

9h00-12h30 : Club
enfants (3 – 12 ans)

Gratuit sur inscription
– 10 pers par séance
max

Gratuit sur inscription
– 20 enfants max

Gratuit sur inscription
– 20 enfants max

16h30-18h30 :
Balade en canoë

16h00 : Tournois
sportifs

Gratuit sur inscription
- 16 pers max.

Rejoignez-nous en
famille et participez
aux tournois de
pétanque, de pingpong, de badminton,
… Cadeaux à gagner
pour les vainqueurs !

Faites le point et visez
juste lors d’une séance
de 45min à travers
des animations à la
pointe

Hors 29 août :
Tournois sportifs

19h30 : Apéro quiz
Mettez à l’épreuve vos
connaissances à la
terrasse du restaurant
pour tenter de gagner
l’un des lots

21h15 : Cinéma en
plein air
Rendez-vous au
théâtre de verdure à
la tombée de la nuit
pour une projection
en plein air

Sous réserve d’une
météo favorable

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

Hors semaines du 1 au
14 août

18h30-21h30 : Le
Marché de Nantes
Camping
Bijoux, vêtements,
accessoires, vins et
spécialités locales,
repas à thème…
Balade en poney,
sculpture sur ballons,
maquillage, barbes à
papa et churros offerts

20h30 : Soirée
Musicale
Rendez-vous au
restaurant pour passer
une agréable soirée
accompagnée d’une
ambiance festive

13h30-17h30 : Visite
guidée autour de
l’Erdre et sa
biodiversité
Payant sur inscription
– 16 pers max
Partez sur les bords de
l’Erdre observer la
faune et la flore locale
et embarquez à bord
de l’un des Bateaux
Nantais pour
découvrir les richesses
de la plus belle rivière
de France

20h30 : Blind Test /
Apéro quiz
Vos animateurs vous
mettront à l’épreuve
lors d’une soirée au
restaurant à travers
vos connaissances
musicales,
cinématographiques,
publicitaires, etc.

14h00-17h30 : Club
enfants (3 – 12 ans)

16h00 : Jeux et
Ateliers créatifs

Gratuit sur inscription
– 20 enfants max

Vos animateurs
accueillent les plus
jeunes et vous ouvre
leur boîte à jeux et
leur mallette de
bricolage

19h00-23h00 :
Erdre Nocturne
2h30 de navigation
Laissez-vous
embarquer pour un
somptueux tour en
canoë le long de
l’Erdre de nuit !
Payant sur inscription
à l’accueil – 16 pers
max

Hors semaines du 1 au
14 août

20h30 : Spectacle
Rendez-vous au
restaurant pour
assister à la
représentation de
spectacle : magie,
hypnose, …

(Cartes postales,
bracelets, origami…)

Journée détente
pour vos
animateurs

Rdv au théâtre de
verdure.

20h00 : Soirée loto
Grille payante
Venez jouer au
restaurant du
camping et tentez de
gagner l’un des
nombreux lots à
remporter !

Sous réserve d’une
météo favorable

18h30 du dimanche au vendredi : au restaurant : un verre de bienvenue offert pour les nouveaux arrivants !

