
MES VACANCES
     DE PRINTEMPS
 
Animations proposées par les équipements communautaires de 
Grand Lieu Communautés ou partenaires conventionnés.

DU 9 AU 24 AVRIL 2022 

PROGR AMME  DES  AN IMAT IONS

www.grandlieu-tourisme.fr



« Attrapez les tous ! »
MARDI 19 AVRIL - 14H À 16H
Geneston, rdv Parc du château
Partez à la découverte de tous les insectes 
possible afin d’en étudier la diversité. Livres 
de découverte et matériel «de chasse aux 
insectes» à la disposition du public. Vous 
pouvez aussi amener votre propre matériel. 
À partir de 4 ans.
Durée 2h • Tarif plein 7 €, réduit* 5 €

« Fabriquons et jouons ! 
          La nature se reveille... »
MERCREDI 13 AVRIL - SESSIONS DE 15 MINS 
TOUT L’APRES-MIDI ENTRE 14H ET 17H 

La Chevrolière, Maison des Pêcheurs
Fabrication de petits jouets buissoniers à 
base d’éléments naturels. Durée d’un atelier 
15 minutes. Arrivez à l’heure de votre souhait 
et restez aussi longtemps que vous voulez !

Tarif 5 €, adulte accompagnateur gratuit

« Balade Botanique »
DIMANCHE 24 AVRIL - 9H30 À 12H30
Le Bignon, rdv au lieu-dit «Le Pont neuf»
En balade, Liza, Herboriste, vous fait 
découvrir les plantes sauvages qui nous 
entourent par une approche à la fois visuelle, 
olfactive, tacticle et gustative. La balade se 
termine par un temps de dégustation de 
plantes cuisinées. À partir de 8 ans.
Durée 2h • Tarif plein 7 €, réduit*5 €
  
 

Pour toutes les animations ci-dessus, il fortement conseillé de réserver  
auprès de l’Office de tourisme par téléphone au 02 40 78 73 88 

ou en envoyant un mail à l’adresse ot-grandlieu@grandlieu.fr 
en précisant l’animation, le nombre de participants, l’âge des enfants, et un numéro de téléphone.

COMMENT PARTICIPER À UNE ANIMATION ?

*Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 
et un accompagnant, ou détenteur du «Pass annuel Grand Lieu», voir explication au dos  

ANIM ATIONS & ACTIVITÉS POUR TOUS—
  « Diversité des insectes »
MARDI 12 AVRIL - 14H À 16H
Montbert, rdv aux Jardins de l’Ognon
Venez observer les insectes locaux 
évoluer dans leur environnement naturel. 
Démonstration des différences anatomiques 
grâce à des boîtes entomologiques. 
Comparaison avec des insectes tropicaux pour 
plus d’étoiles dans les yeux !
À partir de 4 ans.
Durée 2h • Tarif plein 7 €, réduit* 5 €

Tout 
public

Tout 
public

« Quel est donc cet oiseau ? »
JEUDI 14 AVRIL - 14H À 16H
Saint Lumine de Coutais, rdv à l’église
Animation d’initiation à l’ornithologie et à 
la découverte des oiseaux de nos villages. 
Apprenez à utiliser des jumelles et des 
longues-vues afin d’identifier les choucas, 
les hirondelles, les martinets ou encore les 
verdiers, les mésanges et les pinsons. 
À partir de 6 ans.
Durée 2h • Tarif plein 7 €, réduit* 5 €

Tout 
public

7-12 
ans

Tout
public

« Couleurs des Plantes »
JEUDI 21 AVRIL - 10H À 12H
Saint Philbert de Grand Lieu, abbatiale-Déas
Cette animation est un temps d’initiation à la 
teinture végétale par le principe du martelage. 
Apprenez à reconnaitre les plantes tinctoriales 
du Jardin des Simples de l’abbatiale-Déas, et 
utilisez des plantes sauvages pour colorer des 
tissus. Les molécules colorantes des plantes 
n’auront bientôt plus de secrets pour vous !  

Durée 2h • Tarif 5 €, adulte accompagnateur gratuit

6-12 
ans



NOS EXPOSITIONS TEMPORAIRES  —
Aquarelles de Anne Clenet
« Balade en couleurs »
Site de l’abbatiale-Déas,
Saint Philbert de Grand Lieu
Éléments d’architecture, paysages ou 
petit patrimoine, l’exposition «Balade en 
couleurs» vous transporte à la découverte 
des éléments de patrimoine de Grand 
Lieu, souvent méconnus et mis en couleur 
avec délicatesse et talent par l’artiste 
colombanaise Anne Clenet.

Entrée comprise dans le prix de l’entrée 
au site de l’abbatiale-Déas

« Balade Croquées »   VENDREDI 22 AVRIL - 10H À 12H
Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu, La Chevrolière
Dans le cadre de l’exposition, Benoît Perrotin propose une découverte du dessin 
d’oiseaux sur le terrain. L’atelier est composé de deux parties : présentation de la 
technique, puis initiation au croquis naturaliste. À partir de 12 ans.
Durée 2h • Tarif plein 7 €, réduit* 5 €
 
  
 

 
Benoit Perrotin « Sur le Vif »
Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu,
La Chevrolière
L’exposition met en lumière le travail de 
l’artiste illustrateur Benoît Perrotin : des 
croquis de terrain naturaliste au trait 
léger, vivant et coloré. Planches originales 
encadrées et tirages grand format.

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture 
de la Maison des Pêcheurs

PAR L’ASSOCIATION
 LE MARTIN PÊCHEUR PHILIBERTINATELIERS PÊCHE ET NATURE  —ANIM ATIONS & ACTIVITÉS POUR TOUS

Atelier 2 jours « Pêche au coup »
La pêche au coup est une bonne technique pour commencer la pêche et être autonome : 
praticable toute l’année et facile d’accès, elle permet rapidement de découvrir le plaisir 
d’attraper un poisson ainsi que d’acquérir rapidement des bases techniques et des logiques 
d’approche qui suivront le pêcheur dans sa découverte d’autres techniques. Matériel fourni.    

Horaires 9h30 à 12h30 puis 14h à 16h30 - Prix : 20€ l’atelier de 2 jours

Réservation obligatoire auprès de l’association Le Martin Pêcheur Philibertain au 02 50 37 42 88

MARDI 19 & MERCREDI 20 AVRIL
À Saint Philbert de Grand Lieu,

Canal de la Boulogne

MARDI 12 & MERCREDI 13 AVRIL
À La Chevrolière,

plan d’eau Villegaie 

8-12
ans

Tout 
public



 WWW.GRANDLIEU-TOURISME.FR

CENTRE AQUATIQUE LE GRAND 9
Rue de l’Hommée, Saint Philbert de Grand Lieu—

LES HORAIRES DU 9 AU 24 AVRIL
LUNDI
MARDI

MERCREDI
JEUDI

 VENDREDI
 SAMEDI

DIMANCHE 

12h - 14h
12h - 14h
12h - 14h
12h - 14h
12h - 14h

-
9h30 - 12h30

15h - 19h
15h - 20h
15h - 19h
15h - 19h
15h - 20h
14h - 18h
15h - 18h

Pendant les vacances : entrée 
gratuite pour les moins de 5 ans

Fermeture exceptionnelle le lundi 18 avril

OFFICE DE TOURISME DE GRAND LIEU

Bureau d’information touristique &
La Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu
16 rue Yves Brisson, Passay - La Chevrolière

Bureau d’information touristique &
Le site de l’abbatiale-Déas
2 place de l’abbatiale, Saint Philbert de Grand Lieu

—
DU MARDI

AU
DIMANCHE 
10h - 12h30
14h - 18h30

Nouveau ! LE PASS ANNUEL GRAND LIEU

Accès en illimité 
      à la Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu et au site de l’abbatiale-Déas
Accès au tarif réduit 
       sur toutes les animations organisées par l’Office de tourisme de Grand Lieu 

10 €
tarif plein

En vente dans les deux bureaux d’information touristique, demandez le !

6 €
tarif réduit

Valable un an (à partir de la date d’achat) :

HORAIRES

visites guidées, balades nature, ateliers, etc

Le bon endroit pour les bons plans ! 
Où voir le lac de Grand-Lieu, les producteurs,
les balades nature et rando...


