
  

En partenariat avec l’UCPA, la commission VLS propose  à 

un tarif préférentiel, une colonie de vacances pour les enfants 

de 6 à 11 ans à St Aignan de Grandlieu au Château de la 

Plinguetière situé au cœur d’un parc de 8 hectares entièrement 

clos. 

Girafes, lions, dauphins, aras et suricates t’attendent pour 

une rencontre inoubliable ! Tu vas pouvoir passer tes vacances 

entre les poneys et  les animaux sauvages de Planète Sauvage ! 

PISTE SAFARI ET BIVOUAC DANS LA BROUSSE : Le long de la piste Safari et à bord du car, tu observeras les 
animaux parfois de très prés, qui évoluent en liberté dans le parc, comme les loups, les hippopotames….Puis 
à bord de 4x4, tu rejoindras le campement installé au cœur du safari. Tu auras le privilège d’observer la 
rentrée des animaux. Tu passeras une soirée inoubliable et une nuit complète au milieu des animaux. 

EQUITATION : Au centre équestre du lac, tu profiteras de ton animal préféré pour une séance de monte en 
manège ou en balade, selon la météo. Séance encadrée par un animateur breveté d’état. 

DELPHINARIUM ET AVENTURE EN FORET DES SINGES : Dans la cité marine, tu découvriras qui sont vraiment 
les dauphins, avant d’assister à un spectacle inoubliable pour comprendre comment ils vivent. Puis tu 
grimperas sur le pont suspendu et exploreras la forêt des singes.  Sensations garanties ! 

EXCURSION A LA MER  : Une journée de détente dans une petite station balnéaire pour profiter des jeux de 
la plage, des baignades et des boutiques souvenirs.  

ATELIERS NATURE : Dans la forêt du centre, pars à la découverte des insectes et petites bêtes qui 
t’entourent : Observation et capture sont au rendez-vous ! tu pourras construire des cabanes de toutes 
sortes. 

Toutes ces activitées sont encadrées par des moniteurs sportifs qualifiés, des animateurs B.A.F.A.Directeur 
diplomé B.A.F.D. 

Possibilité de Transport en départ de Nantes .Tarif 50€ 
 

RETOUR DES DOSSIERS D’INSCRIPTION AU SECRETARIAT DU C.E. JUSQU’AU 11 AVRIL 2018 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Comité d’Entreprise MAN Diesel & Turbo 

Commission Vacances Loisirs Sports 

Le 21 Février 2018 

Retrouvez cette note sur : 

www.cemdf.org 

Affichage jusqu’au 11 /04/17 

 

Colonie de vacances à St AIGNAN DE GRANLIEU 
 
 

Le Président de la Commission Vacances Loisirs et Sports : Franck AUDIC. 
Les membres : Christine SPRECHER–Christian GELARD-Florian HERVY- Jacky JONCOUR 

Le Secrétaire du Comité d’Entreprise : Stéphane BARANGER 

http://www.cemdf.org/

