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Un été à POUPET

2018

Situé dans le haut bocage Vendéen, à 10 minutes du Puy du Fou, la base de

A la découverte des minuscules

loisirs de Poupet s’étend sur 30ha de verdure en bordure de la Sèvre Nantaise.

Une sortie surprenante visuellement et gustativement. Accompagné d’un

Le Point Accueil Jeunes est situé à l’entrée du camping sur un espace à
proximité des autres campeurs et délimité par une haie. Sur place, vous
trouverez : une salle en cas d’intempérie, une piscine couverte et chauffée,
un dépôt de pain, des sentiers de randonnée… et tout plein d’activités
diverses !

photographe/cinéaste animalier, vous découvrirez comment approcher et
découvrir les insectes cachés à nos pieds. Ensemble, grâce à des boîtes loupes,
nous observerons et apprendrons leurs petits noms. A la fin de la séance, le
photographe vous fera partager ses meilleures photos. Une sortie résolument
enrichissante.

LES ACTIVITES A POUPET
Canoë- Kayak
Embarquez dans un canoë et découvrez la Sèvre Nantaise à travers des jeux et
une randonnée.

Tir à l’arc
Dans les coteaux de Poupet, venez pratiquer le tir à l’arc

La Chasse au Mammouth

dans les bois. A travers des jeux, découvrez ce sport de

Tel l’homme préhistorique, fabriquez votre

précision et de concentration.

flèche polynésienne pour partir à la chasse au
mammouth.

Parcours Aventure
En équipe, embarquez en canoës pour une découverte insolite de la Sèvre
Nantaise. Le long du parcours, plusieurs arrêts vous obligeront à retrouver votre
concentration pour des épreuves de tir à l’arc. Rapidité, concentration et calme
seront les maîtres mots de cette activité où le temps et les points seront
comptés !

Land Art
Devenez des artistes du Land Art !
On appelle Land Art, des œuvres souvent éphémères, faites de matériaux
naturels (bois, pierres, mousse…) et réalisées en harmonie avec le paysage !
Venez, vous aussi, laisser une empreinte sur les terres de Poupet en créant une
œuvre directement sortie de votre imagination !

Partons en balade sur les bords de
Sèvre
(sortie bouts d’choux 3-6 ans)
Une balade assurément nature accompagnée
d’un guide nature musicien ! Vous découvrirez
de somptueux insectes ; demoiselles clairons,
argiope frelon… une très jolie promenade qui
se terminera autour du musicien conteur pour un voyage aux pays des oiseaux.

3 rallyes, 3 esprits !!!
venez découvrir les rallyes de poupet:

les soirées à poupet
La parenthèse zen
Faites un break ! Arnaud, praticien shiatsu, vous propose une pause détente. Il vous initie

Le Rallye Découverte

à l’auto massage, vous fait découvrir des étirements énergétiques (makko ho), des

Partez à la découverte du site de Poupet à travers plusieurs activités : la randonnée, les

méthodes de respiration… Cet instant de relaxation vous offre un véritable bol d’air pour

flèches polynésiennes et cela dans le meilleur temps ! Chaque équipe doit tour à tour

apaiser les tensions et redynamiser la vie en collectivité !

réaliser un parcours pédestre afin de découvrir le site dont une épreuve de flèches
polynésiennes.

En… quête de chouette
A l’heure où la Demoiselle se couche… d’autres se réveillent ! La chauve-souris vous invite
à pénétrer, à pas de loup, dans les mystères de la vie nocturne à Poupet. Avec sa batbox,
Laurent vous fera entendre le chant des chauves-souris,
pourtant inaudible…

Nuit magique
Qui sauvera la mésange ? Qui sera le roi des oiseaux ? Qui sortira indemne de la danse

Le Rallye Photos
Tel un détective, partez sur les traces du photographe et retrouvez les lieux secrets où
chacune des photos a été réalisée. L’originalité de ce rallye est la découverte de
Mallièvre, le plus petit village de Vendée et le plus pittoresque des Bords de Sèvre !
Ouvrez l’œil… les meilleurs de la saison seront récompensés !

avec les trolls et les farfadets ? Vous le saurez en venant vivre les histoires de Laurent,
conteur, son accordéon et ses lutins.

Canoë-kayak nocturne
Glissez-vous dans un canoë à la tombée de la nuit et tous les paysages se transforment
au gré de votre balade !

Bivouac
A la recherche des Cistes
La Vallée de Poupet n’aura plus de secret pour vous après cette recherche qui vous fera
aller de découvertes en découvertes étonnantes et ludiques. Vous disposerez d’un kit de
l’aventurier qui vous permettra de suivre les traces des cistes.

Envie d’aventure, envie de dormir à la belle étoile ? Partez à la découverte de la Vallée
de la Sèvre. Laurent, votre guide, clôturera la soirée avec son accordéon et un conte
sorti de son sac à histoires.

A BIENTOT !
Camping La Vallée de Poupet***
85590 Saint-Malo-du-Bois – Tél : 02.51.92.31.45
E-mail : camping@valledepoupet.com

www.valleedepoupet.com

ACCUEIL DE GROUPES – TARIFS 2018
Tarifs Emplacements de camping, par nuit :

Le Rallye Découverte

Forfait Emplacements groupes (maximum 25 personnes, électricité incluse) = 95€
Taxe de séjour (+ 18 ans) = 0,50€
Forfait Emplacements bloqués non occupés = 20€

Durée : 3h
Tarifs : 150€, groupe de 20 maxi. A partir de 7 ans, activité adaptée selon l’âge.

CANOË KAYAK
Durée : 1 h30
Tarifs : 105€, groupe de 16 maxi.

TIR A L’ARC
Durée : 1 h
Tarifs : 75€, groupe de 12 maxi.

PARCOURS AVENTURE
Durée : 2 heures
Tarifs : 145€, groupe de 16 maxi.

LAND ART

Le Rallye Photos
Durée : 3h
Tarifs : 115€, groupe de 20 maxi.

A la recherche des cistes
Durée : 2h
Tarifs : 45€, groupe de 10 maxi.

Les soirées à Poupet
La Parenthèse Zen
Tarifs : 75€, jusqu’à 14 personnes, 5€ par personne supplémentaire, groupe de 20
personnes maximum.

Durée : 2 heures
Tarifs : 138€ jusqu’à 20 personnes, 6,50€ par personne supplémentaire

En…quête de Chouette

A la découverte des minuscules

Nuit magique

Durée : 1h30
Tarifs : 115€, groupe de 20 maxi.

Tarifs : 160€, groupe de 20 maxi.

La chasse au mammouth
Durée : 1h30
Tarifs : 105€, groupe de 20 maxi.

Sortie bouts d’choux // 3-6 ans
Durée : 2h
Tarifs : 135€, groupe de 20 maxi.

Tarifs : 135€, groupe de 20 maxi.

CANOË KAYAK NOCTURNE
Durée : 2 heures
Tarifs : 190€, groupe de 16 maxi.

BIVOUAC
Tarifs : 330€ jusqu’à 20 personnes, 7€ par personne supplémentaire.

