Spécial groupes d’enfants, centres de loisirs, centres aérés

Du 04 au 29 avril 2016
A l'occasion des vacances de printemps, les Marais du Vigueirat organisent une grande chasse aux œufs.
Gaspard le renard, mascotte des Marais du Vigueirat, a caché des œufs et a laissé quelques indices derrière lui.
Les enfants se transformeront en détectives afin de résoudre les énigmes et trouver le fameux butin.
Soyez attentifs et belle aventure...

Programme :
09.45 Arrivée du groupe aux Marais du Vigueirat
10.00 Visite guidée en calèche au cœur de la Réserve Naturelle Nationale. Installés à bord de la calèche,
au rythme paisible des chevaux de trait, vous découvrirez la faune et la flore qui occupent les lieux mais
aussi des paysages authentiques et en perpétuel mouvement… Ouvrez l’œil et les oreilles, des indices
seront révélés.
12.00 Déjeuner pique-nique (à prévoir)
14.00 Chasse aux œufs. Les enfants seront répartis en mini-groupes par le maître du jeu. Ils devront
répondre à une énigme pour se rendre sur le lieu où se trouve un des indices. Une fois l’indice rapporté au
maître du jeu, ils participent à une épreuve, puis devront répondre à une nouvelle énigme pour se rendre
sur le lieu suivant. Une fois tous les indices réunis, ils constitueront une phrase qui leur permettra de
découvrir le lieu où sont cachés les œufs.
16.00 Fin de la journée
Tarifs : (enfants niveau primaire-collège)
A partir de 20 enfants : 10€
A partir de 30 enfants : 9€
A partir de 40 enfants : 8€
A partir de 50 enfants nous consulter.
1 Gratuité accompagnateur pour 10 enfants payants.
Accompagnateur supplémentaire : 12€
Ce tarif comprend : la visite guidée en calèche et l’animation chasse aux œufs.
Ce tarif ne comprend pas : le transport, le pique-nique, l’assurance annulation et les dépenses
personnelles.
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