
GROUPES SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES,
CENTRES DE LOISIRS, ALSH

O B S E R V E R ,  C O M P R E N D R E ,  C R E E R  E T
S ' A M U S E R  E N  P L E I N E  N A T U R E

Opérateur de voyages et de séjours N° IM04115003

Contact : Léa Dos Santos - Chargée de clientèle
Tél : 09 75 60 67 64 - 07 67 70 20 11
llv41150@gmail.com
www.loisirs-loirevalley.com
 
Chemin du Sainfoin 
41150 Chouzy sur Cisse



SOMMAIRE

A Chouzy-sur-Cisse au cœur du Val de Loire, entre Blois et Amboise, le
domaine de Loisirs Loire Valley vous invite à découvrir ses activités
sportives et de bien-être dans son écrin naturel de 85 hectares. 
A seulement 2 heures de Paris, les enfants peuvent s'immerger dans une
forêt aux mille essences pour observer la faune et la flore tout en
s'amusant. 
Dans cette nature préservée, les notions de bienveillance, d' esprit de
curiosité et de respect de l'environnement ont une place prépondérante. 
Entre tir à l'arc, sentier pieds nus, parcours filets dans les arbres et plus
encore, les jeunes apprennent à mieux vivre ensemble le temps d'une
demi-journée ou d'une journée. 
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FILETS DANS LES ARBRES
Une visite insolite au plus près des arbres,  ça vous tente ? 

Nous vous invitons à prendre de la hauteur afin de vivre une expérience inédite et
acrobatique au plus près de la nature. Sans casque et sans baudrier, les enfants
testent leur adresse et leur agilité dans ce parcours de filets suspendus dans les
arbres.
Ils apprennent à avancer différemment lors de cette traversée de 180 m² au cœur de
la forêt. Chacun redécouvre la nature à son rythme. Les enfants développent leur
autonomie, leur talent d'équilibriste et expérimentent les sensations de l'apesanteur.

Pourquoi pas une partie de Dodgeball,
ce sport américain proche de la balle au
prisonnier, mais perché dans les filets ! 
Découvrez ce nouveau sport en vidéo : 

lien vidéo chaîne youtube de Loisirs
Loire Valley

 
365€ pour un groupe jusqu'à 10

personnes, incluant le parcours filet dans
les arbres et 1h d'activité Flyball
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Durée : 1h00

20 personnes maximum sur le parcours

Conditions : savoir marcher

Encadrement : Enfants en autonomie,
impérativement accompagnés par leurs
animateurs.

Chaussures fermées obligatoire

FLYDODGE

www.loisirs-loirevalley.com

A partir de 14,25€ / pers.

Maternelles

Primaires

Secondaires

à partir de 2 ans

https://www.youtube.com/watch?v=aNBQs21avSw&feature=youtu.be


Tester le tir à l'arc, c'est permettre aux enfants de conjuguer le jeu, la concentration
et la précision.
Les débutants appréhendent la maîtrise de soi tandis que les expérimentés peuvent
se défier tout en jouant.

Faites participer les enfants à la découverte
de la faune !
Découvrez les différents animaux représentés
par les cibles.
Lesquels sont protégés ? Pourquoi ? Où
vivent-ils ?

Initiation : 30 min
Le moniteur transmet les bases de sa
discipline aux enfants qui découvrent en
maniant l'arc et les flèches. Une fois les
bases acquises, le groupe pratique le tir sur
cible sous la surveillance des encadrants. 

Parcours 3D : (parcours en forêt)

Une fois initiés, les enfants partent sur le
parcours en forêt de 3 kilomètres, à la
rencontre de 20 cibles animalières en
mousse sur lesquelles ils décochent leurs
flèches.  
Le parcours  exerce le  sens de
l'observation des enfants et cultive leur
curiosité. Les accompagnateurs en charge
du groupe doivent suivre les  consignes
données.  Un adulte encadre 6 enfants
maximum sur le parcours. 

Quelque soit la formule choisie, il y a
toujours une initiation encadrée par un
moniteur diplômé : 

Prenez place sur le pas de tir et devenez un vrai archer !
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TIR À L'ARC

Durée : De 30 minutes à 3h00

Groupe de 12 personnes

Présence obligatoire des
accompagnateurs du groupe

Encadrement : Initiation avec un
moniteur diplômé

Vêtements longs et chaussures fermées
obligatoire

Initiation : à partir de 14,25€ / pers.
Parcours 3D : à partir de 22,80€ / pers.

www.loisirs-loirevalley.com

PISTER LES ANIMAUX

Primaires

Secondaires

à partir de 

8 ans



Choisir le quad c'est faire le plein de sensations pour les jeunes. Cette initiation
conviviale ravie les enfants. Ils apprennent à respecter les consignes en groupe et
individuellement. Leur motricité et agilité sont déployées dans cette activité fun.

La sécurité est notre priorité : l'activité est encadrée par un moniteur qui s'adapte au
niveau des participants. Nous fournissons l'équipement individuel (charlottes,
casques, gants). Les quads sont faciles à prendre en main.

L'activité débute par un briefing avant
de pratiquer les jeux de maniement
sur l'aire d'initiation. Au programme
découverte et maîtrise de la machine.   

A vos marques, prêt ? Pilotez !

QUAD

Durée : 45 minutes

6 machines

Présence obligatoire des accompagnateurs
du groupe

Encadrement :  moniteur diplômé

Casque et gants fournis

Vêtements longs et chaussures fermées
obligatoire

A partir de 47,50€ / pers.
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Les enfants découvrent le fonctionnement, la 
 technique et le maniement de la machine.
Dextérité et concentration sont de mise. 
De plus, l'apprentissage en groupe permet de
renforcer leurs responsabilité des consignes
données et de la civilité des autres enfants
conducteurs. 
Prémices à lé sécurité routière ! 

LES MACHINES

Primaires

Secondaires

à partir de 

8 ans



Favorise la création personnelle et l'imagination
Encourage l'expression et l'explication des choix
par l'élève 
Sensibilise à la flore et à la biodiversité. 

Une activité conviviale pour éveiller les sens des plus jeunes !

Ramassez plantes, fleurs, écorces et faîtes en votre
œuvre d'art éphémère en petits groupes dans une

zone dédiée ! 

Le sentier pédagogique est une initiation à la réflexologie plantaire de manière ludique !
Pieds nus, les enfants découvrent cette balade sur des pommes de pins, écorces,
copeaux, galets, sable… qui chatouillent les pieds et offrent des sensations nouvelles. Ils
travaillent leur proprioception inconsciemment en apprenant à garder l'équilibre, à se
déplacer et à coordonner leurs mouvements.

C'est le moment de changer de rythme et d'observer le cadre verdoyant de ce parcours
d' 1 kilomètre mélangeant zones d'équilibre et de détente.

La promenade s’inscrit dans une logique d’accueil de personnes en situation de
handicap. Elle est adaptée à des personnes souffrant de déficiences telles que le
handicap mental, visuel et auditif. Néanmoins, le sentier en pleine nature n'est pas
accessible en fauteuil roulant.

SENTIER PIEDS NUS
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Durée : 1h00

En petits groupes constitués

Pré-requis : savoir marcher et interdit aux
diabétiques

Encadrement : Enfants en autonomie,
impérativement accompagnés par leurs
animateurs.

Serviette conseillée pour s'essuyer les pieds

A partir de 9,50€ / pers.

LE LAND ARTMaternelles

Primaires

Secondaires

à partir de 2 ans



Un vol en ULM, c'est un moment fort en émotions qui laisse des traces inoubliables dans la
mémoire des participants. Peut-on rêver d'un baptême de l'air plus ébouriffant que le survol
en ULM des plus beaux sites du Val de Loire ? 

Grâce aux explications ludiques de notre pilote, les enfants peuvent répondre à leurs
questions : Qu'est qu'un ULM ? Comment vole un avion ? Pourquoi nous n'avons pas le
vertige en ULM ? Une fois les enfants prêts au décollage, place aux paysages aériens
somptueux. Chacun leur tour, ils découvrent la région  avec un regard neuf. Voitures, piscines,
animaux, tout paraît plus petit ! Un diplôme leur est délivré à la fin du vol. "Véritable rêve de
gosse", offrez leur le privilège de s'envoler.  

Ils sont en permanence encadrés et
rassurés. Le pilote prend le temps
d'expliquer l'ensemble des règles de
sécurité. 

Là-haut, laissez vous gagner par la sensation de liberté !

Contemplez la richesse du patrimoine français vue
du ciel. 
Durant le vol, le pilote présente les différents
paysages : la Loire, le dernier fleuve sauvage
d'Europe et le château de Chaumont d'architecture
Renaissance. 
Les enfants appréhendent ainsi l'histoire du Val de
Loire de manière insolite. 

ULM

Durée : 10 minutes

1 seul enfant par vol

5 réservations minimum

Autorisation parentale obligatoire

Encadrement :  pilote agréé

A partir de 45,60€ / pers.
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S'OUVRIR À DE NOUVEAUX
HORIZONS

Maternelles

Primaires

Secondaires

à partir de 4 ans



Qu'il pleuve, neige ou qu'il
vente, l'école est aussi une

aventure qui se fait dehors. 
Et quoi de plus excitant de

monter son abri tous ensemble
? 

Entraide, coopération, motricité
sont la clé pour vivre une

expérience grandeur nature! 

La pédagogie par la nature - Education à l'environnement 

Nous sommes membre du "Réseau
Pédagogie Nature" 
Nous remercions "Ma petite forêt" pour la
collaboration de cette nouvelle activité. 

Vous avez un projet en nature ? Ou faire classe dehors ? Apprendre en s'amusant ?
Nous vous proposons un parcours riche en biodiversité avec un kit explorateur ! 
Muni d'une carnet de route et d'un sac, remplissez les boîtes à trésor : insectes, de végétaux et
admirez-les de près avec vos élèves. Emerveillement, compréhension, partage sont réunis
autour de petits exercices simples à réaliser lors de cette promenade immersive en forêt. 
Privé et sécurisé, ce sentier balisé à pour but d' apprendre tout en s'amusant! 
A la clé :  éveil, curiosité, esprit d'analyse,  expression, confiance en soi et coopération sont au
cœur de cette sortie immersive. Un endroit idéal pour expérimenter et aborder des
thématiques adapté au cycle de votre classe, hors des sentiers battus.

SENTIER PÉDAGOGIQUE

Durée : 1h00, 1h30 suivant votre rythme

Encadrement : Présence d'adultes
obligatoire avant accès du parcours en
autonomie

Kit explorateur en location : 5€ (partage
du kit pour 5 participants) 

Pour le Cycle 1 : 3/6 ans 
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A partir de 45,60€ / pers.

Maternelles

Primaires

Secondaires

à partir de 3 ans



CLASS'BATO
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On change de paysage avec la Loire !

A bâbord, à tribord ? Connaissez-vous bien ces termes et la navigation de la Loire ? Non ? 
Embarquez avec les enfants pour une découverte unique sur le fleuve majestueux ! 
Votre capitaine de bord vous racontera toutes les détails de la navigation de son traditionnel
bateau à fond plat. 

Durée : 2h00 :  1h00 en bord de Loire et
1h00 sur le bateau. Rotations des
groupes

Encadrement : Présence d'adultes
obligatoire sur la berge et sur le bateau. 

Capacité bateau : 12 enfants et 1
accompagnateur.

Primaires

Secondaires

à partir de 6 ans



JEU DE PISTE

Muni d’une carte et de quelques indices, tentez de retrouver le trésor du vieux Joe, capitaine
pirate à la terrible réputation.
Partage du magot si réussite de la chasse au trésor…

Ecoutez, réfléchissez et mettez en place une stratégie par équipe  tout en prenant garde aux
autres forbans qui ont le même but que vous ! 
Résolvez les énigmes avec d’étranges outils hors d’âge et ne comptez que sur votre intuition,
votre ténacité et votre travail d’équipe dans la quête du trésor perdu.

Partez en quête d'aventure !
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Durée : 1H00

Encadrement : Enfants en autonomie,
impérativement accompagnés par leurs
animateurs.

Equipes de 2 à 5 personnes

Chaussures fermées obligatoire

A partir de 9,50€ / pers.

A partir de 5 personnes1h00

P R É - R E Q U I S  :

E N C A D R E M E N T  :
En autonomie avec accompagnateur du groupe 

A partir de 3 ans

A partir de 2€ / pers.

La chasse nature est une forme de pédagogie active. Les enfants enrichissent leur
vocabulaire, apprennent à reconnaître la faune et la flore et développe leur sens
de l'observation. La chasse nature peut être proposée aux grands groupes pour
effectuer un roulement des activités et occuper les enfants toute la journée.

Primaires

Secondaires

à partir de 6 ans



L'archery game est un sport collectif convivial. C'est un mélange entre la balle aux
prisonniers, le paintball et le tir à l'arc. L'objectif est d'éliminer l'équipe adverse en les
touchant avec vos flèches tout en esquivant les leurs.
Les impacts de flèche sont ni violents, ni dangereux.

Les enfants doivent faire équipe et être
solidaires pour remporter la victoire. 
 L'activité se déroule en toute sécurité :
une distance minimale est mise en
place entre les deux équipes et les
flèches disposent d'un embout en
mousse. Il ne vous reste plus qu'à vous
amuser. 

Au fil des parties, de nouveaux éléments sont
amenés par nos moniteurs pour augmenter le
challenge et contraindre les équipes à travailler
ensemble afin de réinventer leur stratégie.

Archery Game 

(quelque soit le nombre de participants)

SPORTS COLLECTIFS

8 à 11 personnes : 1h00
12 à 15 personnes : 1h30
16 à 20 personnes : 1h45 à 2h00
+ de 20 personnes : nous consulter

Encadrement : Animateur diplômé

Manches longues

Forfait horaire : 265€
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S'ENTRAÎNER, PROGRESSER
ET JOUER ENSEMBLE

Primaires

Secondaires

à partir de 9 ans



SPORTS COLLECTIFS

S'ENTRAÎNER, PROGRESSER
ET JOUER ENSEMBLE

Le bubble game  consiste à  faire des mini jeux dans ces drôles de bulles d'air de la tête aux
genoux. Seules les jambes dépassent des bulles. Les joueurs peuvent entrer en collision avec
leurs adversaires pour les faire tomber sans leur faire de mal.  Rires et sensations garantis 
 autour de cette activité fun !

Bubble Game

Pas besoin d'être joueur professionnel ou
même sportif, l'activité est accessible à
tous les âges et quelque soit le sexe.
Enfilez votre bulle, accrochez-vous, et
venez vous éclater en toute sécurité !
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8 à 15 personnes : 1h00
16 à 20 personnes : 1h45 à 2h00
+ de 20 personnes : nous consulter

1m30 minimum

Encadrement : Animateur diplômé

Bouteille d'eau conseillée !

(quelque soit le nombre de participants)

Forfait horaire : 265€

Au fil des parties, de nouveaux éléments sont
amenés par nos moniteurs pour augmenter le
challenge et contraindre les équipes à travailler
ensemble afin de réinventer leur stratégie.

Primaires

Secondaires

à partir de 8 ou 9

ans



 

Venez vous affronter en extérieur équipé d'un pistolet laser. Les règles sont identiques au
laser game en intérieur. Contrairement au paintball, c'est une activité inoffensive. Les tirs
sont sans impacts, sans projectiles. L'objectif est de viser le casque des membres de
l'équipe opposée. En pleine forêt, les enfants soudés en équipe imaginent des stratégies
pour évincer leurs adversaires. 

Lorsque vous êtes touchés, votre plastron
et votre arme se désactivent quelques
secondes le temps de vous replacer. Aucun
joueur ne peut être éliminé en cours de jeu.
De quoi s'amuser sans interruption !

Laser Game en extérieur

SPORTS COLLECTIFS
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(quelque soit le nombre de participants)

Forfait horaire : 265€

8 à 11 personnes : 1h00
12 à 15 personnes : 1h30
16 à 20 personnes : 1h45 à 2h00
+ de 20 personnes nous consulter

Encadrement : Animateur diplômé

Chaussures fermées obligatoire

Au fil des parties, de nouveaux éléments sont
amenés par nos moniteurs pour augmenter le
challenge et contraindre les équipes à
travailler ensemble afin de réinventer leur
stratégie.

S'ENTRAÎNER, PROGRESSER
ET JOUER ENSEMBLE

Primaires

Secondaires

à partir de 6 ans



Apprendre à travailler ensemble, se répartir les
tâches, pour réussir à atteindre son but. 

 

Arriverez-vous à délivrer les secrets et trésors de cette malle venue tout droit de l’île de la
Muerta.
Fouille, manipulation et réflexion seront vos meilleurs atouts.
Jeu de coopération type « escape game ».

SPORTS COLLECTIFS
Le Secret de la Muerta

Durée : 1h30

Jusqu'à 20 personnes

Encadrement : Animateur diplômé

Forfait horaire : 265€

S'ENTRAÎNER, PROGRESSER
ET JOUER ENSEMBLE
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Primaires

Secondaires

à partir de 6 ans



INFORMATIONS PRATIQUES
Toutes les informations pour organiser votre séjour chez nous !
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PRÉPAREZ VOTRE VENUE SEREINEMENT
Tenue conseillée : chaussures fermées, pantalon long et haut à manches longues. 
N'oubliez pas que vous êtes dans un espace naturel et forestier.
Pique-nique :  Tables, bancs et grands espaces en plein air vous sont accessibles.
Gestion des déchets : pas de ramassage poubelle sur le site, prévoir vos sacs poubelles 

Ouvert toute l'année sur réservations pour les groupes 
 Septembre/Octobre : mercredi, samedi et dimanche de 10h à 18h
 Novembre/Décembre : sur réservation uniquement
 Janvier/Février : sur réservation uniquement
 Mars : Mercredi et Samedi de 10h à 18h
 Avril/Mai/Juin : du Mercredi au Dimanche de 10h à 17h, le samedi de 10h à 19h
 Juillet/Août : 7/7 de 10h à 19h
 Dernier accès 1h00 avant la fermeture du site 

HORAIRES D'OUVERTURE

PARKINGS
Autocar et Minibus : gratuit à 200 mètres de la réception
Voitures : parking gratuit devant la réception - places handicapées indiquées
Vélo : devant la réception 

CONDITIONS DE RÉSERVATION
Contactez-nous au 09 75 60 67 64, un devis personnalisé vous sera adressé. 

Réalisation de certaines animations sur votre lieu. Notre équipe se déplace et
peut vous proposer l'initiation tir à l'arc et un sentier pieds nus mobile
directement chez vous. N'hésitez pas à nous solliciter. 



PARIS 

BLOISTOURS

ORLÉANS 

ACCÈS

A10 SORTIE BLOIS, DIRECTION TOURS
Sortie n°17 BLOIS, au premier rond-point suivre
TOURS.
Au 3ème pont, retraverser la Loire et prendre à
gauche.
à la sortie de Blois, par la D952 suivre la Loire sur
10km.
Au rond-point suivre la direction Chouzy-sur Cisse.

PAR L'AUTOROUTE
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Dans le village, suivre la direction Onzain jusqu'à la sortie de Chouzy.
Suivre les panneaux Loisirs Loire Valley 
(à gauche après le panneau de sortie du village et à droite après le pont sur la
voie SNCF).
Longer la ligne SNCF et suivre le chemin de calcaire … Vous êtes arrivés !

A CHOUZY SUR CISSE


