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Le Migron - Frossay (44) - Canal de la Martinière

Location 
nautique 
d’avril à octobre, 
selon les conditions 
hydrauliques du canal

LOISIRS À LA CARTE

Location 
de vélo 
toute l’année

Club nature 
> 6-10 ans
Le mercredi en période scolaire de 14h30 à 16h30
Séance découverte le 4 octobre sur inscription 
Adhésion annuelle : 60€

> 10-14 ans
Un samedi par mois de 10h à 12h
Séance découverte le 14 octobre sur inscription 
Adhésion annuelle : 40€

Sophrologie
Les mardis une semaine sur deux de 18h à 19h30. À partir du 3 octobre 
Adhésion : 90€ les 18 séances. Information au 06 69 71 69 48

Club nautique du Migron Aviron
Le samedi et le dimanche de 9h15 à 12h
Renseignements sur place auprès du club

VÉLO
Adulte Enfant 

1 heure 3,50 € 2,50 €
4 heures 7 € 5 €
1 journée 10 € 6,5 €
Tandems, remorques enfants et porte-
bébés également disponibles.

CANOË / KAYAK
Adulte Enfant 

1 heure 6 € 3,50 €
3 heures 13 € 9 €
1 journée 18 € 13 €
Tarifs par personne. Kayaks monoplaces 
ou 2-3 places. Canoës 2 ou 3 places.
Gilets et pagaies fournis

STAND UP PADDLE
½ heure 6 €
1 heure 9 €
Tarifs par personne.
Gilets et pagaies fournis

PÉDALO
½ heure 8 €
1 heure 14 €
4 heures 35 €
Tarifs par pédalo. Gilets fournis

Le Papillonneur
Grâce à un 
écran fi xé sur 
votre guidon, 
de curieux 
papillons 

vous conduisent vers des points 
d’intérêt au cœur des marais. 
Sur place, des créations sonores 
se déclenchent pour guider 
votre attention sur des détails 
du paysage.
Sans supplément pour toute location 
de vélo adulte demi-journée ou journée.
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CONTACT
Le Quai Vert, route des Carris 

Le Migron, 44320 Frossay 
Tél. 02 28 53 51 62

contact@quai-vert.com
www.quai-vert.com

 Ouverture de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Fermeture annuelle du 21 décembre 2017 au 31 janvier 2018



  19h : Projection et échange 
Des locaux très motivés
En présence du réalisateur

Caplongue, village aveyronnais 
de 80 habitants, a vu naître en 
2012 l’association des Loco-
Motivés. Son ambition est de 
produire et consommer local 
dans le respect de la nature, 
des animaux et des personnes. 
Au travers de portraits 
intimistes et poétiques, nous 
suivrons pendant douze mois 
l’engagement d’Isabelle, 
Jean-Marc, Vincent et les autres 
autour de cette grande idée.

Documentaire d’Oliver 
Dickinson. 78 min. 2016 

Gratuit

CAFÉ-CONCERT (CHANSON)

Volo
Vendredi 17 novembre à 20h30

Après dix ans de complicité́ 
et un cinquième album, les 
frangins, Frédo et Olive, sont 
plus que jamais sur la route ! 
En duo, Volo offre une formule 
simple et évidente comme un 
clin d’œil à leur tout début, 
et présente un fl orilège de 
chansons dans des versions 
épurées et mélodiques tout 
en guitare et voix.

Tarif : 7€ (hors majoration 
en ligne), 9€ sur place

Enfants -12 ans : Gratuit
Réservation conseillée

RENDEZ-VOUS FAMILLE

Goûter jeux
Samedi 2 décembre 14h à 17h30

Chocolat chaud et crêpes 
fumantes s’invitent à ce 
rendez-vous ouvert à tous. 
Jeux de stratégie, réfl exes, 
mimes ou énigmes sont 
en accès libre pour un bon 
moment de détente.

Gratuit. Dès 18 mois. Boissons 
et crêpes en vente sur place

CONCERT FAMILLE

Coucoucool
Samedi 16 décembre à 16h30

Pour cette première création, 
le duo a bien observé le monde 
qui l’entoure et en a fait le tour 
en douze chansons. Le regard 
est amusé, empreint de poésie 
et d’humour, les instruments 
plutôt cools (voix, guitare, 
banjo, batterie, piano-toy), et 
les musiciens assez cools aussi ! 
Ça Me Plaît par Coucoucool, 
c’est le bal folk-rock pour faire 
danser la foule !

Durée : 45 min. Dès 4 ans 

Tarif unique : 5€ en 
réservation (hors majoration 
en ligne), 7€ sur place 
Réservation conseillée

SORTIE NATURE

Plantes 
sauvages 
comestibles
Samedi 14 octobre 
de 14h30 à 16h30
De nombreuses plantes 
sauvages sont comestibles 
ou utiles pour l’homme. 
Cette promenade vous initie 
à la reconnaissance des 
ressources que nous offre 
Dame Nature à l’automne. 
Au programme : cueillette et 
petite préparation culinaire.

Tarif unique : 7€
Réservation conseillée

JOURNÉE SPÉCIALE

Couleurs 
& saveurs 
d’automne
Dimanche 22 octobre 
de 10h à 18h

L’heure est venue de célébrer 
l’automne et le végétal, les 
recettes et savoir-faire avec 
une équipée de bénévoles 
passionnés. Au programme : 
spectacle tout public, disco-
soupe, rallye végétal, jeux 
buissonniers et tombola, 
devinettes olfactives et 
dégustations à l’aveugle de 
cakes, soupes et confi tures. 

Gratuit, entrée libre 
Avec le Centre socioculturel 
Mireille Moyon, la Maison 
Pour Tous et Retz’Activités

ANIMATIONS ENFANTS

Stages 
buissonniers
Jeudi 26 et vendredi 27 octobre

Les enfants découvriront 
la nature qui s’endort aux 
portes de l’hiver. Pour les plus 
petits, une approche ludique 
et sensorielle, et pour les plus 
grands, une aventure sur la 
piste des animaux de l’estuaire.

3-6 ans (2 matinées 
de 10h à 12h) : 10€

6-10 ans (2 après-midi 
de 14h à 17h) : 12€

Sur inscription

JOURNÉE SPÉCIALE

Loco-motivés
Mercredi 8 novembre
 15h30 : Chantier jardin 

Lieu de fl ânerie et de détente, 
l’Incroyable Jardin du Migron 
a besoin d’aide avant de se 
mettre en sommeil pour 
l’hiver. Cette fois-ci, ce sont 
des petits fruitiers (cassis, 
groseilles…) qui ont besoin de 
quelques paires de mains pour 
être plantés ! Après l’effort, 
le réconfort : des délices 
d’automne seront partagés…

EXPOSITION 

L’estuaire 
à la carte
Du samedi 2 septembre 
au mercredi 20 décembre
Entrée libre
De Montjean-sur-Loire à 
Saint-Nazaire, la Loire devient 
estuarienne avant de se jeter 
dans l’océan. À la fois soumise 
à la variabilité du fl euve et 
des marées, mélange des eaux 
douces et salées, elle déborde 
sur une large plaine alluviale. 
Elle structure milieux et 
habitats de nombreuses espèces 
animales auxquelles elle offre 
gîte et couvert. Grâce au travail 
du GIP Loire Estuaire et à des 
cartes anciennes, l’exploration 
est à la portée de tous.

SORTIE FAMILLE

Le Migron 
à la carte 
Samedi 16 septembre 
de 10h30 à 12h30 

A l’heure du GPS, ne perdez pas 
le nord ! Guidés par Antoine, 
vous entrez dans la peau d’un 
explorateur muni de cartes 
et boussoles pour percer 
les mystères du paysage. 

Adulte : 5€ • Enfant -15 ans : 2€

CAFÉ-CONCERT (CHANSON)

Les Idiots
Vendredi 6 octobre à 20h30

L’un s’appelle Guillaume, l’autre 
c’est Mika. L’idiot Guillaume a la 
grosse voix, l’idiot Mika travaille 
des doigts. Les Idiots font de 
la musique acoustique, des 
chansons en français avec des 
textes drôles, ou pas, ou les deux 
à la fois. Les Idiots méritent 
vraiment d’être connus. 
Au fi nal, si Les Idiots ne sont 
que deux, ils savent qu’ils 
peuvent compter sur tous ceux 
qui les entourent.

Tarif : 7€ (hors majoration 
en ligne), 9€ sur place

Enfants -12 ans : gratuit
Réservation conseillée


