
Club nature 
 6-10 ans

Le mercredi en période scolaire 
de 14h30 à 16h30 
Séance découverte le 3 octobre 
sur inscription 
Adhésion annuelle : 60€

 10-14 ans
Un samedi par mois de 10h à 12h 
Séance découverte le 20 octobre 
sur inscription 
Adhésion annuelle : 40€

Sophrologie
Les mardis une semaine  
sur deux de 18h à 19h30  
À partir du 2 octobre 
Adhésion : 90€ les 18 séances 
Information au 06 69 71 69 48

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

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 AUTOMNE 2018AUTOMNE 2018

CANAL DE L A MARTINIÈRECANAL DE L A MARTINIÈRE

SPECTACLE

Lilie Berlue  
et le Sorcier  
Subramaniaque
Samedi 15 décembre à 16h30
Quelle clown, cette Lilie-là !  
Ça cogite et ça s’agite !  
Elle qui, depuis toujours 
voudrait devenir sorcière, 
prend le public dans ses mains 
et lui raconte des histoires 
fantastiques. Un tour du Monde 
de petites illusions et de belles 
manipulations, drôle et tendre !
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hORAIRES D’AuTOmnE

 Ouverture de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Fermeture annuelle du 20 décembre 2018 au 31 janvier 2019

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

Tarif unique : 5€ en 
réservation (hors majoration 
en ligne), 7€ sur place 
Réservation conseillée
Durée : 45 min. Dès 3 ans

Location nautique
d’avril à octobre, selon  
les conditions hydrauliques 
du canal. Kayaks, canoës, 
paddles et pédalos.

Location de vélo  
toute l’année

Tarifs détaillés sur www.quai-vert.com

Tarifs détaillés sur www.quai-vert.com



CAfé-ConCErT (FOLk pOp)

Sweem
vendredi 16 novembre à 20h30

ExPoSiTion

Des paysages pour demain
du 1er au 19 décembre 2018
Après un tour d’horizon de 15 territoires en transition vers « l’après-
pétrole », c’est au tour du Pays de Retz d’imaginer des solutions aux 
grands enjeux de demain, à partir de ses ressources locales. Habitat, 
agriculture, mobilisation des habitants, déplacements : pas de réponse 
unique, mais des pistes qui dessinent des paysages désirables  
et durables, promesse d’une meilleure qualité de vie.

Action financée par le Pôle d’équilibre  
territorial et rural (PETR) du Pays de Retz

Samedi 8 décembre 
• 14h30 : rencontre avec les 
membres du Collectif Paysages 
de l’après-pétrole, visite  
de l’exposition, échanges  
et débats avec le public.

Gratuit. Ouvert à tous

• 15h30 : lecture de paysage 
Le paysage d’hier et 
d’aujourd’hui se lit avec les 
yeux, se sent avec le corps :  
rien de mieux qu’une 
exploration à pied pour 
le comprendre. Quant au 
paysage de demain, il ne tient 
qu’à nous de le penser, le 
dessiner, le rêver, en rupture 
ou en continuité avec celui 
d’aujourd’hui.

Gratuit. Sur inscription

AnimATion 6-10 AnS 

Stage  
buissonnier 
Jeudi 25 et vendredi 26 oct.  
de 14h à 17h

ATELiEr AdULTES  

Compost et 
faune du sol 
Samedi 10 novembre  
de 10h à 12h

CAfé-ConCErT
(bLueS)

Rural Blues 
Band
vendredi 12 octobre à 20h30

JoUrnéE SPéCiALE

Jeux de rôles  
au Migron
dimanche 30 septembre  
de 10h à 18h 
L’association Le Bazar 
Korrigans vous embarque  
dans une enquête grandeur 
nature au cœur du village du 
Migron. Une expérience inédite 
pour découvrir le jeu de rôles.

Gratuit 
Inscription conseillée

JoUrnéE SPéCiALE

Couleurs  
et saveurs  
d’automne
dimanche 21 octobre de 10h à 18h 

ATELiEr En fAmiLLE 3-6 AnS

Les deux mains 
dans la terre  
Samedi 13 octobre  
de 10h à 12h
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Escape Game
Tournoi de Trollball
Jeux de société
Enquête au Migron

Dimanche 30 septembre 2018
10h - 18h
Frossay (44)

GRATUIT

Jeux 
de rôles
au Migron

ExPoSiTion

Sous mes pieds, la vie du sol 
par Emmanuelle Houssais
du mercredi 1er août au mercredi 28 novembre
L’illustratrice nantaise et auteur d’albums jeunesse Emmanuelle 
Houssais présente ses illustrations colorées en grand format.  
Vers de terre, fourmis, cloportes, collemboles, et pseudo-scorpions 
en deviendraient même charmants, eux qui contribuent à la 
richesse des sols. Des jeux de mémori, des puzzles, un kamishibai 
(théâtre d’images) et des fiches pédagogiques agrémentent  
la découverte par le jeu et la manipulation.

Atelier illustration (4-9 ans) 
Samedi 15 septembre à 14h
Tout en présentant son métier, Emmanuelle guide les enfants  
dans la création de leur propre petit livre. Grâce à des techniques 
simples et des conseils de pro, les auteurs en herbe inventent leur 
propre histoire de petites bêtes !

Gratuit. Réservation conseillée

Sous nos bottes, le sol est 
vivant. En grattant à nos 
pieds, on découvre un monde 
insoupçonné, pas si dégoûtant, 
pas si effrayant, et surtout plein 
de surprises !

Adultes : 5 € 
Enfants (-15 ans) : 2 €

Rural et urbain. Blues mais 
chansonnier. Drôle autant que 
déchirant. Humble et virtuose 
à la fois : un seul mot semble 
savoir résumer tout ce qu’est ce 
répertoire : atypique.

Tarif : 7€ (hors majoration  
en ligne), 9€ sur place 
Gratuit pour les -12 ans 
Réservation conseillée

Ici, le végétal est une source 
d’inspiration infinie ! On 
apprend à jouer de la musique 
avec des plantes sauvages, 
on épluche en musique des 
légumes pour une Disco-Soupe 
à partager, on échange des 
graines et on rencontre des 
amoureux de la nature qui 
partagent leur passion.

Avec Jean-Yves Bardoul, 
spécialiste des musiques vertes, 
le Centre socioculturel Mireille 
Moyon, Marmaille & Pissenlit, 
Les Incroyables Comestibles 
VitàLiens.

Gratuit

Sous nos pieds, la vie fourmille… 
Chaussés de bottes, explorons 
le sol et ses mystères pour 
comprendre le rôle crucial de 
toutes ces petites bêtes !

Tarif (de 6 à 10 ans) : 12 €  
Sur inscription

Venez découvrir la vie cachée 
des vers de terre, collemboles 
et autres pseudo-scorpions, qui 
jouent un rôle crucial dans la 
décomposition des végétaux.

Adultes : 5 € 
Enfants (-15 ans) : 2 €

Une écriture sans fioritures,  
et sans retenue, des morceaux 
parfois lyriques, parfois abrupts, 
toujours directs – Sweem 
s’inspire d’horizons lointains  
qu’il a parcouru ou qu’il a rêvé…  

Tarif : 7€ (hors majoration  
en ligne), 9€ sur place 
Gratuit pour les -12 ans 
Réservation conseillée


