
Marchez sur l’eau en arpentant 
les 400 mètres d’estacade et 
rencontrez les pêcheurs à la 
ligne. Ils auront bien quelques 
poissons à vous montrer !

Envie d’une petite sortie en 
famille ? 

Demandez le programme 
mensuel pour connaître les 
spectacles et aussi animations 
et ateliers destinés aux petits

Pédalez ensemble sur une 
rosalie pour une balade 
amusante. 

Le + : Des sièges sont 
adaptés à l’avant pour vos 
petits  

Baladez-vous sur l’esplanade 
et cherchez le clignotement 
des deux phares de l’île d’Yeu

Une soirée resto ? 

Le + : 
L’Office de tourisme vous aide 
à choisir ceux qui accueillent 
vos petits bouts avec les 
services adaptés

Un, deux, trois tours dans les 
manèges illuminés. Mesurez 
vos forces dans les salles de 
jeux ou enfourchez une moto 
dès 3 ans à la Tête à l’Envers 

paysdesaintjeandemonts.fr
Suivez-nous sur

l’horizon pour seule limite

LIVRET FAMILLE   

3 - 6 ANS

Et pour la soirée… 
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Repérez-vous facilement 
avec les mâts-repères ou les 
totems sur les plages

Location de matériel de 
puériculture (poussette, lit 
parapluie, chaise haute et 
baignoire) dans les accueils 
de l’Office de tourisme

+ d’infos :

 La Barre de Monts/Fromentine      Notre Dame de Monts       Saint Jean de Monts          

  Le Perrier      Soullans       À faire ensemble      Infos/réservation dans nos bureaux d’accueil

Bénéficiez de réductions sur vos activités, en 
réservant vos billets dans les bureaux de l’Office de 
tourisme. 
Consultez notre document Billetterie : 
www.paysdesaintjeandemonts.fr/brochures

Bons plans
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10 idées pour l’éveil des 
sens et la découverte de 
l’environnement 

12 idées pour les petits 
aventuriers

Dans une eau à 32°, devenez 
bébé nageur à la piscine 
Océabul et goûtez aux joies 
du milieu aquatique sous 
les conseils d’un éducateur 
sportif

Remontez vos pendules pour 
une immersion renversante 
dans le monde des 
dinosaures à Dino’s Park.  

Roulez petits bolides 
à vélo, kart à pédale ou 
draisienne en toute sécurité 
sur les esplanades
  

 

Prenez le temps d’une 
balade en petit train pour 
découvrir St Jean de Monts.  

Parce que grimper dans les 
arbres n’est pas qu’une affaire 
de grands, prenez-vous pour 
Tarzan dans le parcours baby 
et le trampo’filet d’Explora 
Parc

Eléphants, lions, girafes, 
zèbres, guépards et autres 
animaux exotiques pourraient 
bien pointer le bout de leurs 
museaux à votre vitre de 
voiture ! Bienvenue au safari 
parc Planète Sauvage

Régalez-vous de délicieux 
goûters de vacances : 
le chichi montois aussi 
croustillant que fondant 
ou une tranche de brioche 
moelleuse

Fouillez les abords du lac à 
la recherche des précieuses 
balises du parcours 
d’orientation

Sautez dans les structures 
gonflables en intérieur à l’Ile 
aux jeux ou en extérieur à 
Youplaland

Voguez sur l’eau, petits 
matelots, dans les bateaux 
électriques des P’tits Mousses. 
Initiez-vous aux sensations 
fortes au volant d’une jeep ou 
d’un kart électrique.

Pique-niquez, glissez sur 
le toboggan, faites le 
pirate à l’aire de jeux du 
Bateau au milieu des pins 
maritimes. Retrouvez la 
liste des aires de jeux sur 
paysdesaintjeandemonts.fr

Pêchez des pignons à 
marée basse. 
Aidez un adulte à les cuisiner, 
avec de la crème.
Puis régalez-vous.

Vivez les aventures de 
Mistinguette, une chevrette 
qui vous emmènera en 
balade dans sa forêt 
(une histoire illustrée à suivre 
en 2h) 

Troquez les poneys à bascule 
pour une balade en forêt ou 
dans le marais sur le dos de 
Mirabelle ou Pollux, de 
« vrais » poneys doux et 
poilus comme on les aime  
(à partir de 2 ans)  

 

Amusez-vous au Jardin du 
Vent dans les cabanes, avec 
la machine à bulles ou dans le 
détroit des brumes. 

Puis recherchez les farfadets 
coquins à l’arboretum proche 
de Biotopia. 

Le + : 
Téléchargez l’appli Forêt du 
Pays de Monts et comprenez 
mieux l’environnement naturel 
qui vous entoure    

Et si vous suiviez les traces du 
Petit Nicolas en vacances plage 
des Dames à Noirmoutier ?
Profitez-en pour vous 
émerveiller des ballets 
aquatiques et aériens d’une 
fantastique animalerie :
l’île aux Papillons et 
l’Aquarium Sealand.

Ouvrez l’oeil et repérez un 
héron cendré ou une aigrette 
dans le marais

Le + : 
Découvrez l’environnement en 
téléchargeant l’appli l’Ile de 
Noirmoutier Aventurier.

Dessinez une marelle sur le 
sable, pour atteindre le ciel 
ou enchaînez les concours de 
saut en longueur, d’équilibre, 
de roue… Défiez-vous en 
famille, fous rires garantis !

Respirez le parfum de la 
pinède et admirez les pins et 
les feuillus pour une balade 
en toute simplicité sur le 
chemin de l’explorateur, un 
parcours en forêt accessible 
aux poussettes

Rencontrez les animaux du 
Daviaud. Emerveillement 
garanti au contact des 
gentils habitants à poils et à 
plumes de la ferme : chèvres, 
cochons, chevaux, ânes et 
poules 

Sur les marchés, découvrez 
les crevettes, poissons et 
araignées de mer qui bougent 
sur les étals. 

Petits artistes, composez une 
œuvre land art à partir des 
nombreux trésors que cache 
la forêt et photographiez vos 
chefs-d’œuvre.

Ouverture des sites 
conditionnée à l’évolution 
du contexte sanitaire et des 
mesures gouvernementales.
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