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A partir de 5 ans

Organisez 
vos activités à la carte !
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Vous souhaitez organiser une journée de découverte et d’activités de plein-air ? 
La base de loisirs du Moulin Neuf Aventure est le lieu idéal 

pour passer une journée inoubliable.  
 

Le Moulin Neuf Aventure vous accueille et vous propose de nombreuses activités
nautiques, nature et sensation adaptées à tous les âges,

 
Chaque activité proposée est accompagnée d'un membre de notre équipe. 

 
Nous sommes à votre écoute pour vous conseiller au mieux 

et vous proposer une prestation sur-mesure.
 
 
 

La base de loisirs est ouverte toute l'année sur réservation.

 

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

Le Moulin Neuf - 56220 Rochefort-en-Terre

http://www.moulin-neuf-aventure.bzh/
mailto:info@moulin-neuf-aventure.bzh


Tenue conseillée : 
chaussures fermées (basket), 

tee-shirt manches longues et pantalon.
Le port de bijoux est déconseillé.

 

FORMULE "NATURE"

A partir de 5 ans

- Parcours filets dans les arbres 
(possible accompagné à partir de 3 ans)

- Course d'orientation

- Pique-Nique 
(possibilités de repli selon météo)

- Balade avec "Plumes et Papillons"

4h30

A partir de 
21.50€/enfant

Toute l'année
selon météo

Jusqu'à 
24 enfants  

A la journée 

Tenue conseillée : 
chaussures fermées (basket), 

tee-shirt manches longues et pantalon.
Le port de bijoux est déconseillé.

FORMULE "NATURE"
A la 1/2 
journée 

 

- Parcours filets dans les arbres 
(possible accompagné à partir de 3 ans)

- Course d'orientation

3h

Matin : 
8€/pers

Après-midi : 
10€/pers

Jusqu'à 
40 enfants 

A partir de 5 ans

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

1h30
d'activité 

1h30
d'activité 

1h30
d'activité 

1h30
d'activité 

1h30
d'activité 

Toute l'année
selon météo

http://www.moulin-neuf-aventure.bzh/
mailto:info@moulin-neuf-aventure.bzh


Tenue conseillée : 
chaussures fermées (basket), 

tee-shirt manches longues et pantalon.
Le port de bijoux est déconseillé.

 

FORMULE "CHALLENGE"

A partir de 8 ans

- Parcours filets dans les arbres
(possible accompagné à partir de 3 ans) 

- Escape Game
(2 groupes de 14 en alternance)

- Pique-Nique
(possibilités de repli selon météo)

- Découverte de la pêche et des 
invertébrés, avec la Fédération 
de pêche du Morbihan 

4h30

A partir de 
27€/enfant

Ouvert de
 mars à sept.

Jusqu'à 
28 enfants 

A la journée 

Tenue conseillée : 
chaussures fermées (basket), 

bottes pour la pêche, tee-shirt manches longues et pantalon.
Le port de bijoux est déconseillé.

FORMULE "CHALLENGE"
A la 1/2 
journée 

 

- Parcours filets dans les arbres
(possible accompagné à partir de 3 ans) 

- Escape Game
(2 groupes de 14 en alternance)

3h

A partir de : 
19€/enfant

Jusqu'à 
28 enfants 

A partir de 8 ans

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

1h30
d'activité 

1h30
d'activité 

1h30
d'activité 

1h30
d'activité 

1h30
d'activité 

Toute l'année
selon météo

http://www.moulin-neuf-aventure.bzh/
mailto:info@moulin-neuf-aventure.bzh


Tenue conseillée : 
chaussures fermées (basket), 

tee-shirt manches longues et pantalon.
Le port de bijoux est déconseillé.

 

- Parcours filets dans les arbres 
(possible accompagné à partir de 3 ans)

- Tyrolienne géante de 600m

- Pique-Nique
(possibilités de repli selon météo)

- Balade immersive
avec "Saute-ruisseaux" 
voir page 11

 

- Parcours filets dans les arbres 
(possible accompagné à partir de 3 ans)

- Tyrolienne géante de 600m

FORMULE "SENSATIONS"

A partir de 8 ans

5h30

A partir de 
29€/enfant

Jusqu'à 
20 enfants 

A la journée 

Tenue conseillée : 
chaussures fermées (basket), 

tee-shirt manches longues et pantalon.
Le port de bijoux est déconseillé.

FORMULE "SENSATIONS"
A la 1/2 
journée 

3h

A partir de : 
16€/enfant

Jusqu'à 
40 enfants 

A partir de 8 ans

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

1h30
d'activité 

1h30
d'activité 

2h30
d'activité 

1h30
d'activité 

1h30
d'activité 

Toute l'année
selon météo

Toute l'année
selon météo

http://www.moulin-neuf-aventure.bzh/
mailto:info@moulin-neuf-aventure.bzh


Tenue conseillée : 
chaussures fermées (basket), 

tee-shirt (couvrant les épaules).
Le port de bijoux est déconseillé.

 

FORMULE "DECOUVERTE"

A partir de 10 ans

- Balade en cycle 
(rosalie, kart)

- Olympiades nautiques
(canoë, kayak, pédalo) 

- Pique-Nique
(possibilités de repli selon météo)

- Initiation à l'archéologie avec 
Archéoskol
voir page 11

5h

A partir de : 
18€ / enfant

Jusqu'à 
24 enfants 

 

A la journée 

Tenue conseillée : 
chaussures fermées (basket), 

tee-shirt (couvrant les épaules).
Le port de bijoux est déconseillé.

FORMULE "DECOUVERTE"
A la 1/2 
journée 

 

3h

A partir de : 
10€/ enfant

Jusqu'à 
20 enfants 

 (2 groupes de 
10 en alternance)

A partir de 10 ans

- Balade en cycle 
(rosalie, kart)

- Olympiades nautiques 
(canoë, kayak, pédalo) 

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

1h30
d'activité 

1h30
d'activité 

2h00
d'activité 

1h30
d'activité 

1h30
d'activité 

mars à octobre

mars à octobre

http://www.moulin-neuf-aventure.bzh/
mailto:info@moulin-neuf-aventure.bzh


Parcours filets dans les arbres*

Illimité 9€/enfant

Jusqu'à
40 pers.

Ouvert 
d'avril à sept.

Tyrolienne géante

10min
A partir de : 
5€ l'aller 

8€ l'aller/retour

1pers.
Ouvert 

toute l'année

Dodge Ball*

45min 8€/enfant

Jusqu'à
40 pers.

A tâtons dans les arbres*

45min 8€/pers

Ouvert 
d'avril à sept.

Jusqu'à
40 pers.

*disponible toute l'année et seulement le matin en Juillet-Août 

Parcours de 600m départ à 21m de hauteur
A partir de 8 ans

Les yeux bandés, faites vous guider 
par un camarade pour retrouver les objets cachés

En équipe, tentez de remporter 
la balle au prisonnier dans les arbres

Ouvert 
d'avril à sept.

Accès illimité

Activités à la carte 
En hauteur

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

http://www.moulin-neuf-aventure.bzh/
mailto:info@moulin-neuf-aventure.bzh


Course d'orientation 

se renseigner

Ouvert 
toute l'année

1h30

Petit cadeau pour ceux qui découvrent 
toutes les caches

Escape Game 
L'Affaire Pen-Dall

17€ /enfant
Gratuit pour l'accompagnateur

Ouvert 
toute l'année

1h30

Jusqu'à
14 pers.

à partir de 8 ans (accompagné)

Les petits plus

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

http://www.moulin-neuf-aventure.bzh/
mailto:info@moulin-neuf-aventure.bzh


Balade en cycle autour de l'étang 
(4 rosalies 4 places, 4 karts 1 place, 2 choppers 2 places) 

4€ /enfant1h

Jusqu'à 24 pers.

Activités à la carte 
Les cycles

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

Ouvert 
de mars à nov.

Contactez notre équipe pour organiser des relais, courses...

http://www.moulin-neuf-aventure.bzh/
mailto:info@moulin-neuf-aventure.bzh


Balade en paddle
(6 paddles 1 place / 2 paddles géant 8 places)

1h 6€/enfant

Jusqu'à
22 pers.

Balade en pédalo 
(7 pédalos 4 places)

1h 4€/enfant

Jusqu'à
28 pers.

à partir de 8 ans

Ouvert 
de mars à nov**

Balades en canoë / kayak
(2 canoës 3 places / 4 kayaks 2 places)

4€ /enfant1h

Jusqu'à
14 pers.

à partir de 8 ans à partir de 10 ans 

Olympiades nautiques

1h 6€/enfant

Jusqu'à
50 pers.

à partir de 8 ans 
Relais multi-embarcations sur l’étang

Activités nautiques

Ouvert 
de mars à nov**

Ouvert 
de mars à nov**

Ouvert 
de mars à nov**

Activités à la carte 

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

http://www.moulin-neuf-aventure.bzh/
mailto:info@moulin-neuf-aventure.bzh


ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Nos partenaires

"Plumes et Papillons" 
La tête dans les nuages

Développer sa créativité et 
son imagination posé dans la nature

Forfait 
de 150€ à 220€

 

de 12 
à 24 enfants 

Toute 
l'année

de 1h30 
à 3h

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

Forfait 
250€*

Jusqu'à 
20 enfants
/encadrant

de fin mars 
à octobre

2h30

Fédération de pêche du Morbihan
Initiation au loisir pêche, 

découverte des différents poissons 
de l'étang du Moulin Neuf

"Saute-Ruisseaux"
Empreintes Végétales
Contes et Botanique

10€ /enfant

Jusqu'à 
13 enfants
/animateur

Toute 
l'année

1h30 

*+ frais de déplacement Moulin Neuf Aventure - Peillac
Si besoin de constituer un autre groupe 440,00€ (pour deux groupes – 40 enfants)

Archéoskol
Initiation à l'archéologie

A partir de 6 ans
 

2h Forfait 
200€

toute l'année
Jusqu'à 

24 enfants

http://www.moulin-neuf-aventure.bzh/
mailto:info@moulin-neuf-aventure.bzh


Un interlocuteur unique (Virginie ou Carl),
Possibilité de créer votre programme d’activités 
sur-mesure,
Site facilement accessible en bus avec parking,
Des activités pour tous les goûts et toute l'année,
Possibilités d'hébergement et de restauration sur place,
Tables de pique-nique à proximité 
(possibilité de repli dans une salle selon météo),
Rochefort-en-Terre, un des Plus Beaux Villages de France
et Petite Cité de Caractère à 15 min,
Plus de 20 activités (nautique, nature, cycle et sensation),
Une équipe souriante et à votre écoute.

PAO : S. Dando, V. van den Broek & A. Le Brun – Rochefort-en-Terre Tourisme
Photos : Rochefort-en-Terre Tourisme, L. Kersuzan – Morbihan Tourisme, R. Burbant,

M. Gross, A. Gui,  mrw Zeppeline Bretagne, Saute-Ruisseaux,
 Plumes et Papillons, Fédération de pêche

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

Le Moulin Neuf Aventure c'est : 

Le Moulin Neuf - 56220 Rochefort-en-Terre

http://www.moulin-neuf-aventure.bzh/
mailto:info@moulin-neuf-aventure.bzh

