
  

 

LOISIRS PLEINE NATURE 

Dimanche 1er  Septembre 2019 

à LANGEVIN 
La Maison du Tourisme du Sud Sauvage, vous invite le Dimanche 01 Septembre 2019, sur le site de la 

Maison de la ruralité à Langevin pour une journée forte en sensation et découverte. 

Plusieurs activités de pleine nature, vous seront proposées pour le bonheur des petits et des grands.  

Au Programme : 

  

LE MATIN: 

8h30 : Rendez- vous à la Maison de la Ruralité de Langevin. 

Une petite collation vous sera offerte afin de bien démarrer la journée (Café, thé et quelques petites douceurs) 

9H00 : Inscriptions et début des activités 

Canyoning : Canyon du Tit Galet à la cascade de Grand Galet 

- 9h30/12h00 : A partir de 7ans : Places limitées : 10 

Cheval et calèche : Balade découverte sur le littoral de Langevin 

- 9H30/12H00 

Vélo couché : Balade découverte sur le littoral de Langevin 

- 9h30/12h00  

 

Atelier de tressage du Vacoas : Initiation et création d’un objet en vacoa 

- 9h00/12h00  

Atelier de création de bijou : Jeu de piste des sur les émotions et Création d’un bracelet  des émotions 

- 9h00/12h00  

 

Atelier de peinture : « Testez votre fibre artistique » : Activité pour enfant de 6 à 12ans 

 

12H30 : Repas pique- nique : Sur réservation 

Au menu : Cari poulet, crevettes aux légumes, riz, grains, rougail et dessert 

Tarif : 12€/Adulte 8€/Enfant 

 

 

 

 



L’APRÈS – MIDI : 

13H30 : Rendez- vous à la Maison de la Ruralité de Langevin. 

Canyoning : Canyon du Tit Galet à la cascade de Grand Galet 

- 13h30/16h30 : A partir de 7ans : Places limitées : 10 

Cheval et calèche : Balade découverte sur le littoral de Langevin 

- 13h30/16h30 

Vélo couché : Balade découverte sur le littoral de Langevin 

- 13h30/16h30 

 

Atelier de tressage du Vacoas : Initiation et création d’un objet en vacoa 

- 13h30/16h30  

Atelier de création de bijou : Jeu de piste des sur les émotions et Création d’un bracelet  des émotions 

- 13h00/16h30  

 

Atelier de peinture : « Testez votre fibre artistique » : Activité enfant : de 6 à 12ans 

- 13h00/16h30  

Massage : Massage «amma assis» de 15 minutes 

-  13h00/16h30  

 

Prestataires Partenaires : 

 Canyoning : Adrénal’île 

 Vélo Couché : Atmosphère Péi 

 Cheval et poneys : Ferme équestre du Sud Sauvage 

 Atelier de tressage de vacoa : Association Les Fleurettes 

 Atelier de création de bijou : Laëti bijou 

 Atelier de peinture : Manon BOYER, artiste peintre 

 Massage : Johan CHOPIN 

 Repas pique-nique : La Table des Randonneurs 

 Transport (navette) : Transport Mooland 

  

Info/Résa : Maison du Tourisme du Sud Sauvage : 0262 37 37 11/0692 44 92 00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


