
S i tué e  dan s  le  hau t  boca ge  Ve nd éen,  à  1 0  m inut es  du Puy  du  F o u ,  la
b ase de  lo is i rs  de  P ou p e t  s ’é te nd sur  3 0 ha  de v erdure  en b o rd u r e  d e la  S è v r e

Nanta ise.  Le  Po in t  Accu e i l  Je u nes  est  s i t ué  à  l ’ent ré e  du c a m pi ng s u r  u n e space
à p roxi m i t é  d es  a utre s  ca m p e urs  e t  dél im it é  pa r  une ha ie .  S u r  p lace ,  v o u s

tro u ve rez  :  u ne sal le  e n  cas  d ’ i nt em p érie ,  une pisc ine c o u v e rt e  e t
ch a uf f é e,  u n dépôt  d e  p ain,  d e s  sent iers  d e  ra ndo nnée…  e t  t o u t  p le i n

d’act iv i té s  diverse s  ! .

Pour  des  moments  inoubl iables  !

UN ETE A POUPET
SAISON 2022



Durée 1h30
Tarifs  140€ jusqu'à 10 personnes puis 14€ par personne
supplémentaire (max 15) 1 animateur inclus gratuit.

Durée 2h
Tarifs 138€ jusqu'à 20 personnes puis
5€ par personne supplémentaire (max 25)

CANOE KAYAK

Embarquez dans un canoë et découvrez la
 Sèvre Nantaise à travers des jeux 

et une randonnée.

FLECHES POLYNÉSIENNES
Une activité manuelle qui permet 

de découvrir, comment, à partir d’un simple 
bout de bois on peut fabriquer, réfléchir, 

et jouer. L’activité se déroule en deux temps. 
Chacun fabrique sa propre flèche  (et la gardera)
Dans le 2ème temps c’est l’apprentissage du tir

Et l’on finit par un concours. Une prestation
résolument originale !

Durée 1h30
Tarifs 118€ jusqu'à 20 personnes puis 5€ par
personne supplémentaire (max 25)

RALLYE BOUTS D'CHOUX 3-6 ANS

Une Découverte nature adaptée aux plus petits.
C’est une balade dans la vallée de la Sèvre,

accompagnée par un guide nature,
musicien/conteur.

Grace à des boites loupes, nous nous approcherons
au plus près du monde secret de la vallée.

C’est avec une ballade musicale, que Laurent le
conteur, clôturera cette parenthèse enchantée.



Durée 3h
Tarifs 153€ jusqu'à 20 personnes puis
5€ par personne supplémentaire (25 max)

À LA DÉCOUVERTE DES MINUSCULES
Une sortie au plus proche de la nature,

accompagnée par un guide
nature/photographe.

Nous irons de découverte en découverte.
Quel est cet insecte ?
A quoi ressemble-t-il ?

Grace à une boite loupe nous approcherons au plus
près les petits habitants de la

vallée de la Sèvre.

Durée 1h30
Tarifs 128€ jusqu'à 20 personnes puis
5€ par personne supplémentaire (max 25)

RALLYE DECOUVERTE
Partir à la découverte de la vallée de la Sèvre entre

Mallièvre et la vallée de Poupet.    
  Mallièvre (plus petit village de Vendée !) est

typique par son histoire 
(un ancien village de tisserands).

Lancer de flèches polynésiennes, création d’un
spectacle, mémorisation et curiosité sont

les ingrédients de ce rallye.
Il fait l’unanimité, tant il est riche et varié.

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 très pittoresque des bords de Sèvre!

Durée 3h
Tarifs 118€ jusqu'à 20 personnes puis
5€ par personne supplémentaire (25 max)



Tarifs 138€, jusqu'à 20 personnes puis 5€ par
personne supplémentaire (max 25)

Tarifs 163€, jusqu'à 20 personnes puis 5€ par
personne supplémentaire (max 25)

LES NOCTURNES !
ENTRE CHIEN ET LOUP

Entre chien et loup, ce moment particulier, où le jour laisse
place à la nuit.

C’est ce que vous propose Laurent, photographe/cinéaste
animalier.

A la lueur des étoiles et de la lune, partons à
la découverte du monde de la nuit.

Que rencontrerons-nous, qu’écouterons-nous…
A l’écoute des ultrasons émis autour de nous…

Un moment particulier, très apprécié des jeunes
pour son  « caractère sauvage ».

SOIRÉE CONTE :  
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Après le repas, quelques histoires de trolls, farfadets,
oiseau-roi, et l’homme qui court après sa chance

l’attrapera-t-il ?
Laurent, accompagné de son accordéon, vous amène

à l’universel, le spectacle vivant, au pays des contes
merveilleux.

LE BIVOUAC
Le bivouac est un moment rare, et riche de souvenirs : Sa

première nuit à la belle étoile on s’en souvient !
Après le repas, une sortie découverte nature, autour du

bivouac, nous amènera loin….
La nuit est propice aux grandes discussions, et à la

découverte du milieu si riche et surprenant, 
là, juste autour de nous.

Après cette petite escapade, retour au bivouac pour,
confortablement installé dans son duvet, se laisser porter par

un conte au son de l’accordéon.
Généralement une grande première pour les jeunes.

Tarifs 330€, jusqu'à 20
personnes puis 7€ par
personne supplémentaire 



VOTRE SÉJOUR CHEZ NOUS

Tarif Emplacements de camping, par nuit :

Forfait Emplacements groupes 
(maximum 25 personnes, électricité incluse) :     114,00 €

Taxe de séjour (+18 ans) :                                0,65 €

Forfait Emplacements bloqués non occupés :     41,50 €

Possibilité de logement en gites, nous contacter.

LA VALLEE DE
POUPET

POUPET 
85590 SAINT MALO DU BOIS

02.51 .92 .31 .45

CAMPING@VALLEEDEPOUPET.COM


