
 

 

 

VACANCES DE PRINTEMPS 2022 
 

 

TERRE D’ESTUAIRE a rouvert ses portes le 9 avril 
avec des nouveautés 
Animations théâtrales, spectacles et ateliers nature : à découvrir ! 

 
 
 

 

 

Si la visite du Centre TERRE D’ESTUAIRE, situé sur le petit port de Cordemais, 

réserve bien des surprises avec son ballon qui monte à 25m de hauteur, ses 

espaces d’exposition qui entrainent les familles dans l’exploration des fonds 

marins, à suivre les oiseaux migrateurs ou encore à voyager dans le temps, 

c’est un autre type de rencontre qui pourrait bien surprendre les visiteurs 

pendant les vacances de Pâques. 

LES SPECTACLES 

Octave et Fernand, deux naufragés arrivés à la nage jusqu’au port de 

Cordemais partent à la découverte du Centre Terre d’estuaire et de ses 

visiteurs. Cette animation théâtrale proposée par les comédiens de la Cie 

nantaise La Pioche est pleine d’humour et d’anecdotes. Jules Verne s’invite 

également au Centre TERRE D’ESTUAIRE avec le spectacle VASTE MONDE où 



les visiteurs, confortablement installés, suivent le récit du descendant du 

secrétaire particulier du maître de l’imaginaire… 

L’émotion et le rire pour une découverte encore plus sensible. La 

programmation est disponible sur www.terredestuaire.com 
 
 

 

LES ATELIERS POUR LES 4-12 ANS 

Les yeux qui pétillent, un grand sourire jusqu’aux oreilles, le plaisir et la fierté 

d’emporter la carte magique confectionnée avec grand soin… Les enfants 

viennent de passer une heure avec une animatrice qui les a initiés, par le jeu 

et la création, à la découverte de l’environnement naturel. Programmés de 

manière quasi quotidienne pendant les vacances à 15h, "Léon le héron" ou 

"Poissons migrateurs" sont des animations parfaitement adaptées aux 

enfants de 4 à 12 ans. 

 
 
 
 

Informations pratiques - renseignements et réservations : 
 

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

▪ Accueil : 02.85.67.04.80 

▪ www.terredestuaire.com 
 
 
 
 

Contact : Yasmine MAMMA, directrice. 

y.mamma@terredestuaire.fr - 02.85.67.04.82 
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