Centre de loisirs
& Scolaires
2020
A partir de 5 ans

Située à 15 min à pied de Rochefort-en-Terre, la base de loisirs Moulin Neuf Aventure est le lieu
idéal pour passer une journée inoubliable. Le site du Moulin Neuf est un immense terrain de jeux avec
de nombreuses d’activités nautiques, nature et sensation pour s’amuser et se dépasser en toute
sécurité. Chaque activité proposée est accompagnée d’un opérateur. Nous vous proposons de créer
votre programme d’activités sur mesure.

Escape Game

Evadez-vous en moins de 60 minutes,
en dénichant des indices et en
résolvant des casse-têtes. Excellent
pour l’esprit d’équipe et le challenge !

Ouvert

1h30 de jeu

Toute
l’année

prévoir 30 min.
entre chaque
session

De 3 à 12
pers.

A partir de

2 salles de 6 pers.

17€/pers.

par heure

 A partir de 10 ans avec accompagnateur,
14 ans sans accompagnateur.

Filets dans les arbres
Un parcours ludique composé de
trampolines, passerelles, toboggan,
cheminée et plateformes.

Ouvert

Un véritable espace de jeux qui
permet d’appréhender la hauteur en
toute sécurité, tester son équilibre et
redécouvrir différents jeux et sports
bien connus. A partir de 5 ans.

1h30

d’avril
à sept.

A partir de

Jusqu’à

8€/pers.

40 pers.

A tâton dans les arbres
Jeu de cohésion d’équipe sous la
forme de relais. Le but ? Travailler la
confiance et la communication. Les
enfants devront retrouver, avec un
bandeau sur les yeux, des objets
disséminés dans le parc suspendu. Les
seuls repères sont les voix des
coéquipiers.
Une bonne communication sera la
clé de la réussite !

www.moulin-neuf-aventure.bzh

5 équipes
max. (de 2

1h
A partir de

à 5 pers.)

9€/pers.

Activité encadrée par un animateur

 Tenue conseillée :

chaussures fermées (type basket),
tee-shirt (couvrant les épaules).
Le port de bijoux est déconseillé.

.
info@moulin-neuf-aventure.bzh
02 97 42 55 28
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Tyrolienne géante
Sensations garanties ! Grimpez un mur
d’escalade (8m de haut) avant de vous
lancer dans une traversée mémorable
au-dessus de l’étang du Moulin Neuf,
près de 300m de descente. Une
superbe vue sur un site unique.

Entre 30
et 40 min.
(pour 10 pers.)

5€/pers.

Ouvert

d’avril
à sept.
par groupe de

10 enfants

 A partir de 5-6 ans selon le gabarit
de l’enfant

 Tenue conseillée :

chaussures fermées (type basket)
et cheveux attachés

Formule Aventure
Un passage tyrolienne + le parcours de filets dans les arbres

1h30 à 2h

11€/pers
.

Course d’orientation
Une carte, une boussole et c’est parti
pour une activité sportive de plein air,
un défi mental praticable par tous !
Découvrez nos 5 parcours évolutifs
allant de 1 à 5 km !

De 1h30
à la ½
journée

5€/équipe

 A partir de 8 ans

Ouvert

d’avril
à sept.
par groupe de

6 enfants

Initiation à la pêche
De 1h30
à la ½
journée

Venez découvrir une technique de
pêche ainsi que les différents poissons
présents dans l’étang du Moulin Neuf
accompagné d’un guide de pêche.

7€/enfant

 A partir de 5 ans

(matériel
et droits de
pêche compris)

Période
d’ouverture
légale (selon
disponibilité
du guide)
Jusqu’à

20 enfants

 Prévoir des vêtements adaptés

www.moulin-neuf-aventure.bzh

.
info@moulin-neuf-aventure.bzh
02 97 42 55 28
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Atelier et balade nature
L’association « des graines et des
brouettes » propose diverses activités
pour découvrir la nature et apprendre
les bienfaits des plantes.

Toute
l’année

2h

par groupe
de 15/20

A partir
de 10€/pers.

 Balade découverte-dégustation

enfants

des plantes sauvages

 Balade-atelier « Croque-plantes »
 Atelier création insolite

avec l’argile et les plantes

 Jeux et jouets buissonniers
A partir de 5 ans

Sortie VTT

Rien de tel pour découvrir les divers
sentiers et points de vue autour de
Rochefort-en-Terre.

½ journée
ou journée

Nous pouvons vous mettre en relation
avec un guide VTT (Brevet d’Etat) qui
établira avec vous un circuit adapté à
votre groupe.

A partir de
50€/heure

 A partir de .... ans

Selon
disponibilité
du guide
par groupe de

12 enfants

Location vélos nous consulter

Autres activités : location de matériel

La base de loisirs Moulin Neuf Aventure
propose à la location les activités suivantes :

 VTT enfant et adulte
 Rosalie (4 places) et kart (2 places)
 Canoë (3 places) et kayak (2 places)
 Pédalo (4 places) et paddle...
A partir
de 20 min.

A partir de 6€
Selon durée

(se renseigner)

Ouvert

d’avril
à sept.

www.moulin-neuf-aventure.bzh

.
info@moulin-neuf-aventure.bzh
02 97 42 55 28
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Visites de Rochefort-en-Terre
Arzéole

Visite ludique et amusante !
Arzéole seconde notre guide Justine
pour cette saison. Sa mission :
s’assurer que tout est bien en place
dans
Rochefort-en-Terre
pour
accueillir les visiteurs. Votre mission :
lui prêter main forte ! Partez à la
découverte de Rochefort-en-Terre,
apprenez en vous amusant car derrière
chaque petit détail, il y a une grande
histoire ! A partir de 5 ans.

Les incontournables

Toute
l’année

1h

Jusqu’à

4€/pers.

25 pers.

Remontez dans le temps !
Découvrez l’histoire de Rochefort-enTerre « Petite cité de caractère»,
admirez les maisons à pan bois, en
schiste, en granit, la monumentale
église, le parc du château. Tout au
long du parcours, la guide vous
montrera des « trésors » cachés et
présentera les personnages qui ont
façonné ce village... A partir de 5 ans.

Toute
l’année

1h

Jusqu’à

4€/pers.

25 pers.

Exemple de formules
½ journée d’activités

½ journée « Nature »

pour 24 enfants

Journée d’activités

13h – 14h30

13h – 15h

10h – 12h

Groupe 1 : Escape Game
Groupe 2 : Parcours filets

Formule Aventure :
tyrolienne + parcours filets

Groupe 1 : Escape Game
Groupe 2 : Formule Aventure

15h – 16h30

15h – 16h30

Groupe 1 : Parcours filets
Groupe 2 : Escape Game

Course d’orientation

3h
d’activité

18,50€
/pers.

3h30
d’activité

12h – 13h

Déjeuner

13h30 – 15h30
13,50€
/pers.

Groupe 1 : Formule Aventure
Groupe 2 : Escape Game

4h
d’activité

En option : Pique-nique + salle : 8€/pers.
Salle seule : 20€/2h (jusqu’à 50 pers.)

www.moulin-neuf-aventure.bzh

.
info@moulin-neuf-aventure.bzh
02 97 42 55 28

20€/pers.
(hors
restauration)
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Infos pratiques
 Virginie, Carl et une équipe qualifiée sont à votre écoute
 Possibilité de créer votre programme d’activités sur mesure
 Activités gratuites pour les accompagnateurs
 Site facilement accessible en bus avec parking
 Baignade non surveillée en 2020
 Restaurant sur place « l’Auberge du Moulin Neuf » ouvert toute l’année
 Possibilité de louer une salle pour le déjeuner (en option)
 Camping avec piscine à 400m, accès sécurisé
PAO : S. Dando – Rochefort-en-Terre Tourisme – Plans : Imprigraph - Créimprim
Photos : L. Kersuzan – Morbihan Tourisme, R. Burbant, M. Gross, A. Gui et mrw Zeppeline Bretagne

www.moulin-neuf-aventure.bzh

.
info@moulin-neuf-aventure.bzh
02 97 42 55 28
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