VOYAGER EN FRANCE
pour les familles - Nantes 2022
Samedi 29 octobre
Arrivée chez vos hôtes. Vous aurez eu leurs
coordonnées au préalable et vous aurez
convenu de votre heure d’arrivée (comme
pour les visites chez des Servas).
Programme d’activité à votre convenance.
Repas du soir chez l’hôte.

A noter : les transports en commun sont gratuits les week-ends
sur l’agglomération de Nantes : bus, tramway, navibus

Dimanche 30 octobre au centre de Nantes
11h rendez-vous à l'éléphant de Nantes, boulevard Léon Bureau
(tramway 1, arrêt Chantiers navals)

11h30
soit visite de la galerie des machines de l'Ile, tarif plein : 8,50 euros, à régler sur place ou à l’avance, en ligne
sur https://www.lesmachines-nantes.fr/pratique/tarifs-billetteries/#carrousel_des_mondes_marins
soit espace de jeux à proximité
12h30 déjeuner à la Maison des hommes et des techniques (à proximité)
14h30
soit fabrication de masques et de décorations (Haloween) à la Maison des hommes et des techniques
soit promenade à Trentemoult en prenant le navibus pour traverser la Loire
soit promenade-jeu dans le centre de Nantes (plutôt pour les ados)
17h on se retrouve à la Maison des hommes et des techniques pour un goûter, autour de jeux coopératifs
Repas du soir chez l’hôte

Lundi 31 octobre sur la côte atlantique
11h30 rendez-vous à la salle municipale de la Pointe Saint-Gildas, à proximité de Pornic.
Exposition des panneaux de présentation des voyages et accueils Servas des familles
12h30 déjeuner
14h30
soit jeux en bois d’intérieur et/ou d’extérieur

Pour que les familles échangent sur leurs voyages
et accueils, nous vous demanderons de préparer
une présentation de vos rencontres Servas ꙬꙬ

soit balade au bord de mer, déguisés pour Haloween pour ceux qui veulent,
associée d’un jeu de geocaching (plutôt pour les ados)
16h30 goûter
Repas du soir chez l’hôte

Mardi 1er novembre
Au revoir à vos hôtes, retour chez vous…
ou prolongation de voyage avec un ou des
séjours chez d’autres Servas de notre belle
région ? N’hésitez pas à le leur demander
si le cœur vous en dit !

