
          
 
 

 

Vacances de la Toussaint 2020 - Communiqué 
 

 

TERRE D’ESTUAIRE  
Des livrets jeux pour les 4-6ans et 7-12 ans à tester pendant les vacances                

de la Toussaint ! 
 

 

Les vacances approchent… L’occasion d’explorer l’estuaire de la Loire 

sous toutes les coutures à TERRE D’ESTUAIRE. 
 

Et si vous veniez tester en famille un nouveau livret jeu pour les 

enfants ? Avis aux 4-6ans et 7-12 ans !  
 

 

                        

 

Avec son ballon qui monte à 25m de hauteur et ses univers aux ambiances 

originales qui ponctuent le parcours de visite, TERRE D’ESTUAIRE propose de 

plonger dans les secrets de la Loire. Dessus, dessous, du visible à l’invisible, 

dans le ciel ou sous l’eau, en intérieur ou à l’extérieur, on lève le nez, on tend 

l’oreille et l’on découvre ce carrefour d’eaux douces et d’eaux salées qu’est 

l’estuaire de la Loire, ce ruban de 60 kilomètres d’une incroyable richesse qui 

a tant d’histoires à conter.  

 

 

 



Deux livrets-jeux en préparation à tester !                                                                   

S’amuser à comprendre, comprendre en s’amusant 

Pour stimuler la curiosité et le sens de l’observation des jeunes visiteurs, 

l’équipe de TERRE D’ESTUAIRE a concocté des jeux et des énigmes qui vont 

amuser les 4-6 ans et les 7-12 ans. Mot caché, image à recomposer, rébus, 

intrus… De salle en salle, d’énigme en énigme, les enfants recherchent, 

explorent et partagent leurs découvertes en famille. Pendant la 1ère semaine 

des vacances scolaires de la Toussaint, les enfants seront invités à tester 

plusieurs énigmes et à donner leur avis. Les deux livrets-jeux seront disponibles 

gratuitement dans leur intégralité dès février 2021. 

Test des livrets-jeux, à partir du 17 octobre !                                                                       

Cette activité sera proposée à tous les enfants âgés de 4 à 12 ans qui viendront 

visiter TERRE D’ESTUAIRE. 

 

 

Informations pratiques : 
 

� 7j/7 pendant les vacances de 10h à 18h 

� Accueil : 02.85.67.04.80 

�  www.terredestuaire.com 

 

 

Contact presse : Yasmine MAMMA, directrice. 

y.mamma@terredestuaire.fr - 02.85.67.04.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


