
Centres de loisirs 
& Scolaires 

à partir de 5 ans



Parcours dans les filets

Tyrolienne géante

Autres activités

Escape Game

Sur terre : vélo, kart, rosalie, filet de volley-ball sur la plage
Sur l’eau : waterbulle, paddle, canoë, kayak, pédalo

Évadez-vous en moins de 60 minutes, 
en dénichant des indices 
et en résolvant des casse-têtes. 
Excellent pour la cohésion de groupe 
et le challenge !
2 salles de 6 pers.

De 3 à 12 pers. 
par heure
(à partir de 8 ans 
avec accompagnateur, 
à partir de 14 ans 
sans accompagnateur)

À partir de  
17€ par pers.

Ouvert 
toute l’année

60 minutes 
max.

Appréhendez la hauteur en toute 
sécurité, entraînez votre équilibre 
et redécouvrez différents jeux 
et sports bien connus dans un nouvel 
environnement (chaussures fermées 
obligatoires).

Jusqu’à 40 pers.

60 minutes

À partir de  
9€ par pers.

Ouvert 
toute l’année

Sensation garantie ! Grimpez un mur 
d’escalade (8m) avant de vous lancer 
dans une traversée mémorable 
au dessus de l’Étang du Moulin Neuf 
(chaussures fermées obligatoires)

À partir de 5-6 ans 
(selon gabarit de l’enfant) 
par groupe de 10 enfants

Entre 30 
et 40 minutes

5€ par pers.

Ouvert 
d’avril à sept.

Étang du Moulin neuf 
56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
www.moulin-neuf-aventure.bzh 
info@moulin-neuf-aventure.bzh

02 97 42 55 28 (en saison) 
02 97 26 56 00 (Office de Tourisme)



Nos produits sont modifiables 
et peuvent être créés sur mesure

Un devis ?
Cliquez ici >

Demi journée “Aventure” type , pour 24 pers. 

3h au total

19€50 par enfant

jusqu’à 24 enfants

Groupe 2 
Chasse au Trésor + Tyrolienne   1h30

15h30-17h

Groupe 1 
Chasse au Trésor + Tyrolienne   1h30

Groupe 2
Escape game   1h max.

14h - 15h

Groupe 1
Escape game   1h max.

Pêche

Venez découvrir une technique 
de pêche et les poissons présents 
dans l’étang du Moulin-Neuf 
aux côtés d’un guide de pêche 
(prévoir des vêtements adaptés).

Jusqu’à 
20 personnes
(à partir de 5 ans)

de 1h30 
à 2h30

7€ par enfant 
(matériel et 
droits de pêche 
compris)

Période d’ouverture 
légale (selon disponibilité 
du guide)

Course d’orientation

Une carte, une boussole 
et c’est parti pour découvrir 
nos 5 parcours allant de 1 à 5 km.
Parcours de niveau évolutif.
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À partir de 8 ans

de 1h30 à 
la 1/2 journée

5€ par équipe

Toute l’année

mailto:info%40moulin-neuf-aventure.bzh?subject=Demande%20de%20devis

