Et pour la soirée …
À FAIRE

FAIT

Amusez-vous avec le vent pour faire voler pieuvres,
papillons et dragons dans le ciel depuis la plage

Cuisinez ensemble, pour le goûter, un flan maraîchin.
Recette sur : paysdesaintjeandemonts.fr

Une soirée resto ? L’office de tourisme vous aide à choisir les
restaurants qui proposent menus et jeux enfants
Amusez-vous en famille sur un parcours de mini-golf
Sortez en famille au cinéma

+ d’infos :
Parcourez à vélo la piste
cyclable de la forêt.
Demandez le plan

Bons plans

Partez à la recherche des
balises cachées sur nos
parcours d’orientation…
1 fiche offerte par famille

Repérez facilement votre
serviette avec les mâtsrepères ou les totems sur les
plages

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

LIVRET FAMILLE

Pédalez synchro en famille sur une rosalie ou pour les petits bolides
sur un kart à pédales.
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Envie d’une petite sortie en famille ?
Demandez la fiche programme animations

7 - 11 ANS

D'autres idées pour vos vacances en famille :
www.paysdesaintjeandemonts.fr

La Barre de Monts/Fromentine 02 51 68 51 83

Notre Dame de Monts 02 51 58 84 97

Saint Jean de Monts 02 72 78 80 80

l’horizon pour seule limite
paysdesaintjeandemonts.fr

Le Perrier 02 72 78 80 80

Soullans 02 51 58 84 97

À faire ensemble

Infos/réservation dans nos bureaux d’accueil

Suivez-nous sur

10 idées pour la créativité
et la découverte

10 idées pour les sportifs
et les petits aventuriers

À FAIRE

À FAIRE

FAIT

FAIT

Grattez le sable à la recherche du pignon, le coquillage star de nos plages
et dégustez-le avec de la crème, de l’ail et du persil.

Roulez sur la plage de la Grande Côte aux commandes d’un char à voile,
un petit bolide adapté aux pilotes aventuriers de plus de 8 ans.

Découvrez les artisans créateurs de Sallertaine à l’Ile aux artisans.
Visitez le moulin de Rairé à Sallertaine ou le Moulin des Gourmands à
St Révérend.

Partez en forêt et relevez avec brio les défis faits pour vous du livret
balade «Comme un air d’aventure».

Embarquez paniers et produits locaux et pique-niquez sur l’aire avec jeux
pour enfants du Porteau, dans le marais le long des pêcheries ou au Pey
de la Blet en forêt.

Devenez Brice de Saint Jean de Monts, jeune surfeur en herbe grâce à
quelques cours efficaces à la Base nautique ou au Pôle nautique.

Jeunes matelots entre 6 et 8 ans, initiez-vous au matelotage, aux sports
nautiques et à la pêche à pied.

Réalisez votre premier et meilleur pitch and putt sur un des plus beaux
golfs de France, avec en prime vue sur l’océan.

En balade à pied ou à vélo sur l’esplanade, repérez à marée basse les
4 As, épaves de bateaux allemands, ainsi que les villas à l’architecture
originale.

1-2-3 qui arrivera le premier en haut des 147 marches du Pey de la Blet ?
Vous voilà, le plus rapide, à la canopée des arbres. Une récompense à 360
degrés vous y attend.

Prenez un bol d’art en plongeant dans la peinture de l’artiste Charles
Milcendeau au Musée Milcendeau.

Emerveillez-vous devant les animaux de la savane et promenez-vous
dans le village de Kirikou ou sur les ponts de singe au safari parc Planète
Sauvage.

Montez à bord des grands paquebots et sous-marin légendaires
reconstitués à la base sous-marine de Saint Nazaire.

Partez sur les traces de l’explorateur John Grant pour découvrir le
message des sirènes de Notre Dame (dès 6 ans).

Apprenez à créer de vos mains vos premières oeuvres d’art en vous
inscrivant aux ateliers de couture d’Un fil à la mer.

Soyez Jane et Tarzan à l’aise sur les parcours accrobranche d’Explora
Parc et d’excellents tireurs au laser tag (dès 8 ans) et au tir à l’arc (9 ans).

Ecoutez les histoires passionnantes des ostréiculteurs et sauniers sur les
secrets de l’élevage des huîtres et de la récolte du sel lors des visites de
leurs parcs ostréicoles et marais salants.

Sautez dans les structures gonflables à l’ombre des pins à Youplaland, faites
de la luge d’été au parc des Dunes ou des bateaux tamponneurs au parc du
Gois.

A partir de bois flotté et de coquillages récoltés sur la plage du Pont
d’Yeu, créez une œuvre land art et photographiez-la en souvenir.

Sortirez-vous vainqueurs des jeux d’évasion plus connus sous les noms
d’Escape Game ? Une course contre la montre pour clôturer votre
enquête à Explor’aventure, Escape & City Game et Sov Ki Peu.

Ouverture des sites conditionnée à l’évolution du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales.
La Barre de Monts/Fromentine 02 51 68 51 83

Notre Dame de Monts 02 51 58 84 97

Saint Jean de Monts 02 72 78 80 80

Le Perrier 02 72 78 80 80

Soullans 02 51 58 84 97

À faire ensemble

Information/réservation au Bureau d’Information Touristique

