
ashez-moi !

à parr de 6 ans

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 !

 Mercredis et samedis, juillet/août - dates nous consulter

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.

Vacances Zone B +
Du 05/04 au 01/10 

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

Horaires d’ouverture
du site de visite

Mardi au Samedi10h - 13h14h - 17h30

www.maisondeloire41.fr
contact@maisondeloire41.fr

A 5 minutes de Chambor
d,  

entre Blois  et  Mer. 

Tél :02.54.81.68.07

Maison de la Loire du Loir-et-Cher
73 rue Nationale

41500 St Dyé-sur-Loire

Une visite  afin de susciter
 l’envie d’aller en bord de Loire.
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Espace scénographique
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

2021 / 2022

Activités  nature

S’amuser ! Partager  !

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

8 - 12 ans / Tarif 3 €/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 



     Fêter son anniversaire  ave
c

 la Maison de la Loire,
 

c’est une façon origin
ale  de célébrer ce 

moment entouré 

de ses amis, en décou
vrant 

la Loire tout en s’amu
sant.

Uniquement sur réservat
ion

Tarif : 10€/enfant

 Découvrir la nature

Signataire du référentiel
Qualité ‘’Jeune Public’’

Savoir, Savoir-faire et Savoir-être

Des approches pédagogiques multiples, pour apprendre en s’amusant !

Les rapaces nocturnes t’intriguent et tu veux en savoir plus sur ces drôles 
d’oiseaux alors cet après-midi est fait pour toi. Nous décortiquerons aussi 
leurs pelotes de réjection afin d’en savoir plus sur leur repas préféré !! 

Epuisette en main, fouille dans la Loire et découvre les petites bêtes qui y 
vivent. Insectes, coquillages, crustacées n’auront plus de secret pour toi. 
Mettons-nous, dans la peau d’un scientifique pour chercher leur nom. 

Le printemps arrive et il y a encore du travail au jardin. C’est le moment de 
planter, semer, gratter. Le jardin de l’Europe servira de terrain d’exploration 
et de jeux pour nos petits jardiniers. Les amis du jardinier, qu’ils volent, 
rampent ou marchent, seront aussi à découvrir et nous fabriquerons ou 
installerons des objets pour les inviter. 

A l’occasion d'halloween, viens frissonner en écoutant des histoires 
fantastiques autour de la Loire et de la Sologne.  Toujours auréolés de 
mystère, ces histoires enracinées dans la tradition et le fabuleux passé 
de notre territoire vont inviter les enfants à une promenade 
imaginaire captivante. Nous terminerons par un goûter.

A travers la fabrication d’un nichoir, viens en apprendre plus sur les 
oiseaux de nos jardins. Muni-e de jumelles, tu pourras aussi te balader 
pour les observer. Les oiseaux apprécieront ce coup de pouce pour 
s’installer dans ton jardin au printemps. 

Mercredi 9 février 2022

Du 25 au 30 juillet 2022

1 après-midi de 13h30 à 17h 
6 €/p - tarif réduit : 5 €/p* 

6 €/p  - Tarif réduit 5€/p *

75 €/p  - Tarif réduit 65 €/p *

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

Viens fêter ton annive
rsaire 

                              
Tarif : 300€/p

30 €/p  - Tarif réduit 25 €/p *

6 €/p  - Tarif réduit 5 €/p *

1 après-midi de 13h30 à 17h00

5 jours de 10h00 à 17h00

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

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

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

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

 Prévoir chaussures fermées allant dans l’eau.

Le petit peuple de l’eau

Tous au jardin !

Découverte des oiseaux et fabrication de nichoirs

* tarif réduit pour les adhérents.

En  hiver

En  automne

Au printemps ! 

 Séjour pour  les  

Camps nature Loire
8 à 11 ans

12 à 14 ans

Du 11 au 16 juillet 2022
   Du 22 au 27 août 2022   
    

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  / 16 places 

Du 2 au 5 novembre 2021

Mercredi 27 octobre 2021

Quelques plantes, des branches, des graines et c’est parti pour fabriquer 
de la peinture, réaliser des instruments de musique ou encore des jeux 
naturels. Le bricolage sera à l’ordre du jour mais tu pourras aussi profiter 
d’un après-midi plus calme pour découvrir des contes sur la Loire et la 
Sologne.

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

La Maison de la Loire est agréée par le ministère de l’éducaon 
Naonale, le ministère de la jeunesse et des sports et associaon 
de protecon de la nature et de l’environnement.

Réservation obligatoire / 8 à 12 ans / 12 places 

Réservation obligatoire / 4 à 12 ans / 12 places 

L’automne inspire les artistes !

Voyage dans l’univers des contes !

Quelle chouette pelote !

Découverte en itinérance

Mercredi 13 avril 2022

Du 14 au 18 février 2022

Du 18 au 22 avril 2022

Pendant 6 jours, nous te proposons de vivre au grand air au 
rythme de la Loire. Viens vivre une aventure en groupe inédite. 
Nous partirons en itinérance, d’abord sur l’eau en canoë puis à 
vélo sur les bords de Loire et en Sologne. De quoi partager des 
moments forts, et découvrir  les multiples facettes du fleuve en 
totale immersion dans une nature préservée. Nous sommes 
certains, que la nature,  intense et belle, nous offrira de belles 
rencontres et aventures.rencontres et aventures.

Déjà l’été ! 

Ados


