
ashez-moi !

Activités  en  famille !

Sortie nature à la découverte 
des castors

Partez à la découverte de la marine
de Loire et du village de St-Dyé.

Au fil des rues, muni-e de ton livret/jeux, tu vas pouvoir 
découvrir le village, son histoire et les personnages
 célèbres qui y sont passés. Tu pourras également en apprendre plus sur 
la faune et la flore des bords du fleuve ainsi que sur la marine de Loire, 
ses bateaux et la vie des mariniers. 
LLe temps de cette balade tu deviendras toi-aussi un marin d’eau douce 
et si tu découvres le mot mystère, tu repartiras avec une récompense !

 3, 10, 24 juillet / 7 et 28 août 2021
Au coucher du soleil, lors d’une petite balade, en famille, nous vous 
proposons de découvrir la vie fascinante du roi du fleuve : son lieu de 
vie, ses traces et ses indices. Cette balade est accessible à tous. Pour les 
enfants un livret/jeux sera offert. Prêt du matériel d'observation.

Du 06/04 au 02/10 
+ Vacances Zone B

(Pour les groupes : ouvert
 toute l’année sur réservation)

Mardi au Samedi10h - 13h14h - 17h30

La Maison de  la  Loire du Loir-et-Cher, 
propose de  visiter  l’ espace  
scénographique  dédié  au plus  long 
fleuve de  France : « Renaissance de Loire » 
en compagnie  d’Hector le castor. 
AAvec l’aide d’Hector, les enfants résoudront des charades, rébus, 
mots croisés et autres jeux divertissants. Un livret/jeux attrayant et 
amusant pour toute la famille un vrai moment de partage et de 
plaisir.

NOUVEAU : TOME 2 disponible
Temps de visite : 1h30
Tarif :3€/ livret - entrée gratuite

2020 / 2021

Activités  nature

S’amuser ! Découvrir  !Partager  !

 Stages et Camps
Sortie en soirée - 3h
Tarifs : 6€/adulte - 4€/enfant

8 - 12 ans / Tarif 2€/livret
A venir chercher à l’accueil de la Maison de la Loire, 
selon horaires d’ouverture.

 Réservation obligatoire / à partir de 4 ans/ 15 places 

 Parcours  ludique 



Si tu as entre 6 et 9 ans, une dose de curiosité, une pincée 
de bonne humeur, viens passer 5 après-midi à la découverte de 
la nature en hiver. Piège à empreintes, jeux de découverte, chasse aux 
trésors seront au programme. Hé oui, l’hiver est encore là, les animaux sont 
discrets mais soyons malins pour les observer. Et en attendant que le 
hérisson sorte de son sommeil, découvre la vie pleine de piquants de ce 
petit mammifère.

Durant 4 journées, viens jouer les explorateurs-trices et pars observer la 
nature de près et ses petits habitants. Qu’ils vivent sous terre, sur terre ou 
dans l’eau, munis de loupes ou de filets à papillons, partons à leur recherche 
et révélons leur monde secret.

Pars sur les traces d’Augustin ‘’ ancien marinier de St-Dyé’’ et aide-nous
ainsi à retrouver les objets qu’il a cachés dans le village. J’espère que cela te 
mènera à un trésor. C’est l’occasion aussi d’en savoir plus sur la Loire et la 
marine de Loire.

Du lundi 1er au vendredi 5 mars 2021

Du 25 juillet au 3 août 2021

5 après-midi de 13h30 à 17h 
35 €/p - tarif réduit : 30 €/p* 

60 €/p  - Tarif réduit 50 €/p *

1 après-midi de 14h à 17h / 7 €/p  - Tarif réduit 5 €/p *

Tarif : 400€/p

15 €/p  - Tarif réduit 10 €/p *

4 jours de 10h00 à 17h00

 Réservation obligatoire /  de 6 ans à 9 ans / 12 places 

 Réservation obligatoire / de 7 ans à 12 ans /12 places 

 Réservation obligatoire / de 8 ans à 12 ans /12 places 

Apprenti-naturaliste 

Le trésor d’Augustin

Papillons, libellules et autres petites bêtes !

* tarif réduit pour les adhérents.

Ateliers  et  stages  d’hiver

Au printemps ! 

 St-Nazaire à véloDirection

Camps nature Loire

(12 à 14 ans)
(8 à 11 ans)

Du 12 au 17 juillet 2021
    Du 23 au 28 août 2021 
    

Viens vivre un temps de vacances en pleine nature. Dans la bonne 
humeur et dans une ambiance familliale, jeux collectifs et activités 
de découverte des bords de Loire seront au programme. 
Hébergement sous tente et déplacement à vélo.

6 jours  / 5 nuits - 250 €/p
 Réservation obligatoire  / 15 places 

Le mercredi 24 février 2021
L’hiver est bien installé, mais au fait, où est passée la vie sauvage ces 
derniers mois ? Viens découvrir les stratégies que les animaux 
adoptent pour affronter l’hiver. Tu pourras aussi préparer un repas
d’hiver pour les oiseaux et fabriquer une mangeoire à installer dans ton 
jardin.

La Maison de la Loire du Loir-et-Cher, association d’éducation à 
l’environnement, propose des animations et activités adaptées à 
chaque âge,  afin de découvrir le patrimoine naturel et culturel 
du fleuve : stages, camps, animations, espace scénographique. 
Tout au long de l’année, de nombreuses activités sont 
organisées.

Avec nos animateurs et animatrices 
nature diplômés, viens découvrir, dans la 
bonne humeur et la convivialité, le castor, 
les oiseaux, les insectes, les plantes du 
bord de Loire et bien d’autres curiosités.

Réservation obligatoire / 8 à 12 ans / 12 places 

Tous aux abris ! Les animaux face à l’hiver

La nature en hiver

La Loire à vélo - Projet participatif -

Du 4 au 7 mai 2021

Le mercredi 14 avril 2021

Ce projet s’adresse à des adolescents-tes qui souhaitent vivre une 
vraie expérience d’itinérance à vélo.  
Nous partirons de St-Dyé pour rejoindre St-Nazaire et profiter de 
l’océan. Si nous connaissons le point de départ et d’arrivée, le 
reste est à construire ensemble : visites, découverte etc. Bonne 
humeur et dépassement de soi seront au rendez-vous !

Déjà l’été ! 


