VACANCES D’HIVER

Du 10 février au 11 mars 2018

Il n’y a pas d’âge pour explorer la Bretagne Plein Sud !
Pendant vos vacances, partagez des moments inoubliables en famille !

www.labaule-guerande.com

Arts, artisanat et savoir-faire


Au Pouliguen : Premiers pas au musée

Pousse la porte du Musée Bernard Boesch pour y découvrir
l’histoire de ce lieu et des œuvres de Bernard Boesch
et spécialement en février celles de l’artiste DUTO, qui
a réalisé sa première exposition dès l’âge de 10 ans !
Vendredi 2 mars de 10h30 à 12h - Gratuit pour tous.
 Activité à faire en famille dès l’âge de 8 ans.

 À Piriac-sur-Mer – Atelier Mosaïque
Réalise ton oiseau marin en mosaïque ! 2h de création
artistique pour composer ton œuvre piriacaise et apprendre
la technique particulière de la mosaïque.
Mardi 6 mars de 10h30 à 12h30 - 12€ / enfant
 Activité pour les enfants de 7 à 14 ans, adulte accompagnant.


À La Baule - Atelier déco-vitrail

Saisis une chance unique de réaliser une pièce en vitrail et
apprends l’art de ce savoir-faire dans l’atelier du maître-verrier Pascal
Bouchard.
Jeudi 22 février et jeudi 1er mars de 09h à 12h
20€ / enfant
 Activité pour les enfants de 6 à 15 ans, adulte accompagnant

Histoire et patrimoine
 À La Baule - Tous en selle !
À travers une initiation au poney, tu comprendras mieux
quel est le lien qui unit La Baule au cheval !
Dimanche 25 février de 10h30 à 11h30 pour les 3/5
ans et de 11h30 à 12h30 pour les 6/10 ans - 9€ / enfant
 Activité pour les enfants de 3 à 10 ans, adulte accompagnant



À Guérande - Visite La Chasse au dragon



À Batz-sur-Mer - Drôle d’histoire au Musée
des Marais Salants

Le chasseur de trésors a besoin d’aide ! Pars à la
découverte de la cité médiévale et à la découverte du
dragon !
Mardi 13, vendredi 23, mardi 27 février et vendredi 9 mars à
11h - 6€ / adulte, 2€ / enfant de 3 à 12 ans.
 Activité à faire en famille, particulièrement adaptée pour les
enfants de 3 à 6 ans.

Il était une fois, un marais peuplé d’animaux fabuleux,
monstrueux ! Un explorateur-fou enquête sur cette légende
oubliée. Pars à ses côtés pour l’aider à collecter les parties
d’animaux fantastiques puis compose ton propre monstre des
marais !
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, 3€ / tarifs réduits (13/26 ans
et autres conditions), 4€ / adulte.
 Activité à faire en famille à partir de 4 ans : selon horaires d’ouverture du
musée : du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
À La Baule – Pilote d’un jour
Parcours le Musée Aéronautique Presqu’ile Côte d’Amour avec
ton livret-jeu, retrace l’histoire de ce lieu et découvre ce qu’il
cache !
Jeudi 22 février et jeudi 1er mars de 14h30 à 16h30 - 5€ / enfant
 Activité à faire en famille, pour les enfants de 7 à 12 ans.
 À Guérande – Visite Le Trésor de Guérande
Partez en famille résoudre les énigmes de la cité et trouver le trésor de
Guérande dissimulé depuis des siècles !
Mercredis et jeudis 14, 15, 21, 22, 28 février, 1er, 7 et 8 mars, de 10h30 à
12h. 6€ / adulte, 3€ / enfant (6/12 ans) / gratuit - 6 ans
 Activité à faire en famille, particulièrement adaptée
pour les enfants de 6 à 12 ans.
 À La Baule – Destination Balnéaire
Lors de l’exposition Destination Balnéaire du 17 février au
3 mars, voyage dans le temps à travers la présentation des
costumes de prestige représentant l’art de vivre de stations balnéaires comme
La Baule.
Sans réservation - Entrée gratuite du 17 février au 3 mars, du mardi au
dimanche de 14h30 à 18h30. Fermé le 8 mars
 À l’Espace culturel Chapelle Sainte-Anne.

Comment réserver ?
•
•
•
•
•

Pensez à réserver vos billets – sauf mention
contraire.
Le lieu de RDV est indiqué au moment de la
réservation.
La présence d’un adulte accompagnant est toujours
obligatoire.
Activités soumises à un nombre de participants
minimum et maximum.
Pour le bon déroulement des activités, choisissez
une activité adaptée à la tranche d’âge des enfants.

Aux guichets des bureaux d’informations
touristiques de l’Office de Tourisme Intercomunal
ou par téléphone (selon horaires d’ouverture)
Guérande : 02 40 24 96 71– La Baule : 02 40 24 34 44
Le Pouliguen : 02 40 42 31 05 - Kerhinet : 02 40 66 85 01
Saint-Lyphard : 02 40 91 41 34 – La Turballe : 02 40 23 39 87
Piriac-sur-Mer : 02 40 23 51 42 – Mesquer-Quimiac : 02 40 42 64 37
Pénestin : 02 99 90 37 74

Paiements :
Vos dates de vacances scolaires
toutes zones confondues :
Vacances d’Hiver : 10 février au 11 Mars inclus

Conseil aux Petits Visiteurs :
certaines activités sont soumises à la météo
alors prévoyez les vêtements adaptés !
Mentions légales : ©Clément Loyer - ne pas jeter sur la voie publique, billetterie non échangeable et non remboursable,
dans la limite des places disponibles, sous réserve de modifications MERCI à tous nos partenaires et bonnes vacances en Bretagne Plein Sud !

