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> VISITE DÉCOUVERTE 7-14 ans

> JEU DE RÔLE « LES ÉQUIPIERS » 7-14 ans

Les enfants découvrent avec nos guides, la Cité de la Voile et
l’univers des grands navigateurs d’aujourd’hui. Ils poursuivent
par les manipulations ludiques : voiliers radiocommandés, cinéma dynamique 4D, course virtuelle...
7,80 € TTC/enfant - Durée 1h30-2h

Avant de partir à la découverte de la Cité de la Voile, les
enfants constituent un équipage coaché par l’animateur : un
barreur, un responsable de la sécurité, de l’avitaillement et
de la navigation… Chaque enfant choisit son rôle en fonction
de ses goûts. Cette mise en situation plonge les enfants
dans la vie d’un équipage à bord d’un voilier. Pour finir, ils
jouent dans la cour des grands skippers : cap sur le cinéma
dynamique 4D, régate avec les maquettes de bateaux...
9,20 € TTC/enfant /visite + animation - Durée 2h

En complément de la visite Cité de la Voile
> RAZZLE DAZZLE,
UNE EXPO DE JEUNES PLASTICIENS
> DEVIENS UN PARFAIT MOUSSAILLON !

3-6 ans

Dans l’espace de la Cité dédié, les enfants testent leur pied marin
de manière ludique. Ils partent à la découverte de cette drôle de
machine qu’est le voilier. Comment le faire avancer ? Comment
doit-on s’équiper pour aller en mer ? Autant de défis à relever
pour remporter la médaille d’or du moussaillon !
9,20 € TTC/enfant/visite + animation - Durée 1h30
(groupe de 10 enfants maximum)

Profitez de votre venue à la Cité de la Voile, pour découvrir
le travail d’une trentaine de jeunes artistes sur le thème du
« Razzle Dazzle », l’art du camouflage. Cette exposition est
proposée en partenariat avec l’EESAB* dans le cadre des
Itinéraires graphiques.
Visite en autonomie et comprise dans la visite de la Cité de la Voile.
*L’Ecole Européenne Supérieur d’Art de Bretagne

JOURNÉE LORIENT LA BASE
Matin : 1 visite au choix (listée ci-dessus)
Midi : possibilité de pique-niquer
Après-midi : 1 visite en autonomie de la Cité de la Voile
(livret jeux/parcours fourni)
Tarif journée : visite animée TTC/enfant (à consulter ci-dessus)
+ 3,60 € TTC/enfant pour la visite en autonomie

> CONTACTS
Service commercial
T . 02 97 65 45 77
groupes@sellor.com

