
  



 

9h30-10h30 

Réveil musculaire 

 

16h00-18h00 : Tir à 
l’arc 

Sur inscription – 10 
pers par séance max  

Faites le point et visez 
juste lors d’une séance 

de 45min à travers 
des animations à la 

pointe 

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 

 

 

Pot d’accueil à 19h du dimanche au vendredi : au restaurant :  présentation des activités et des alentours !  

 

 

Journée détente 
pour vos 

animateurs 

9h00-12h30 : Club 
enfants (6 – 12 ans)  

Sur inscription – 12 
enfants max  

(Attention, certaines 
semaines cela est 

l’après midi) 

10h-12h : Balade en 
canoë  

Sur inscription - 16 
pers max.  

(sauf le 1er et 08 août) 

15h-17h : Ateliers 
avec LPO44 

Sur inscription 5 
familles (15 personnes 

maximum)  

(Attention, différent 
chaque semaine)  

18h30-21h30 : Le 
Marché de Nantes 

Camping 

Balade en poney, 
maquillage…Sous 

réserve d’une météo 
favorable 

 

 

9h30-10h30 : 
Atelier zéro déchet 

Sur inscription – 10 
duos parents/enfants 

max 

Création de pâte à 
modeler et de pâte 

durcissante 

 

14h30-17h30 : Club 
enfants (6 – 12 ans) 

Sur inscription – 12 
enfants max  

 

20h30 : Soirée pour 
les enfants 

Spectacle de magie 
ou blind test sur les 

dessins animés  

9-12h : Club enfants 
(6 – 12 ans) 

Sur inscription – 12 
enfants max  

 

13h30-17h30 : Visite 
guidée autour de 

l’Erdre et sa 
biodiversité 

Payant sur inscription 
– 16 pers max  

19h30 : 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.  

 

20h30-22h : Soirée 
musicale 

Rendez-vous au 
Bivouac !  

 

9h30-11h30 : 
Fresque du climat 

Sur inscription -10 
personnes max 

 

14h00-17h30 : Club 
enfants (6 – 12 ans) 

Sur inscription – 12 
enfants max 

 

18h-19h : Yoga avec 
Céline 

Sur inscription – 20 
personnes max 

 

20h30 : Spectacle 

Rendez-vous au 
restaurant pour 

assister à la 
représentation de 
spectacle : magie, 

hypnose, …  

9h-10h30 : Brunch 
Familial au Bivouac 

Dessins animés et 
coloriages (Brunch 

payant sur 
réservation) 

16h00 : Ateliers 
créatifs 

Vos animateurs 
accueillent les plus 

jeunes et vous ouvre 
leur boîte à jeux et 

leur mallette de 
bricolage 

 (Cartes postales, 
bracelets, origami…)  

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 ! 

Du 09 juillet au 1er Septembre 2023 

 

 

 


