
Offre pour 
les groupes
Catalogue 2023

Organisez vos activités 
à la carte

Accueil de Loisirs 
et Centres de Loisirs



Vous souhaitez organiser une journée de découverte 
et d’activités en plein air ? 

La base de loisirs du Moulin Neuf Aventure est le lieu idéal 
pour prendre un grand bol d’air pur.

Le Moulin Neuf Aventure en chiffres c’est

Plus de 20 activités pour les enfants à partir de 3 ans

600 m de tyrolienne avec 2 passages au-dessus de l’étang
2,7 km pour profiter du tour de l’étang 

dans un cadre naturel unique !

15 min à pied du village de Rochefort-en-Terre.

Une équipe à votre écoute pour préparer votre venue

et votre séjour dans les meilleures conditions.

Formule Nature
La journée

La demi-journée

1H30
Parcours filets dans les arbres
(possibilité d’accompagner entre 3 et 5 ans)

1H30
Parcours filets dans les arbres
(possibilité d’accompagner entre 3 et 5 ans)

1H30
Course d’orientation

1H30
Course d’orientation

Pause déjeuner
Pique-Nique
(possibilités de repli selon météo)

1H30
Balade avec «Plumes et Papillons»

Tenue conseillée
Chaussures fermées (basket),
tee-shirt manches longues et pantalon.
Le port de bijoux est déconseillé.

Tenue conseillée
Chaussures fermées (basket),
tee-shirt manches longues et pantalon.
Le port de bijoux est déconseillé.

4H30

5 ans
À partir de

21.50€/enfant

Toute l’année
selon la météo

Jusqu’à
24 enfants

3H

Matin
8€/enfant
Après-midi

10€/enfant

Toute l’année
selon la météo

Jusqu’à
40 enfants

Le Moulin Neuf 
56220 Rochefort-en-Terre
www.moulin-neuf-aventure.bzh

Ouvert toute l’année sur réservation
02 97 42 55 28
info@moulin-neuf-aventure.bzh

Le Moulin Neuf 
56220 Rochefort-en-Terre
www.moulin-neuf-aventure.bzh

Ouvert toute l’année sur réservation
02 97 42 55 28
info@moulin-neuf-aventure.bzh



Formule Challenge
La journée

La demi-journée

1H30
Parcours filets dans les arbres
(possibilité d’accompagner entre 3 et 5 ans)

1H30
Parcours filets dans les arbres
(possibilité d’accompagner entre 3 et 5 ans)

4H30

8 ans
À partir de

3H

27€/enfant

19€/enfant

Mars à septembre

Toute l’année
selon la météo

Jusqu’à
28 enfants

Jusqu’à
28 enfants

1H30
Escape Game
(max. 2 groupes de 14 pers. par session)

1H30
Escape Game
(max. 2 groupes de 14 pers. par session)

Pause déjeuner
Pique-Nique
(possibilités de repli selon météo)

1H30
Découverte de la pêche et des invertébrés,
avec la Fédérationde pêche du Morbihan

Tenue conseillée
Chaussures fermées (basket),
bottes pour la pêche, 
tee-shirt manches longues et pantalon.
Le port de bijoux est déconseillé

Tenue conseillée
Chaussures fermées (basket),
tee-shirt manches longues et pantalon.
Le port de bijoux est déconseillé.

Formule Découverte
La journée

La demi-journée

1H30
Balade en cycle 
(rosalie, kart, chopper duo)

1H30
Balade en cycle
(rosalie, kart, chopper duo)

5H

10 ans
À partir de

3H

18€/enfant

10€/enfant

Mars à octobre

Mars à octobre

Jusqu’à
24 enfants

Jusqu’à
20 enfants

1H30
Olympiades nautiques
(canoë, kayak, pédalo, paddle/ paddle géant)

1H30
Olympiades nautiques
(canoë, kayak, pédalo, paddle/ paddle géant)

Pause déjeuner
Pique-Nique
(possibilités de repli selon météo)

2H
Initiation à l’archéologie avec Archéoskol

Tenue conseillée
Chaussures fermées (basket),
tee-shirt (couvrant les épaules).
Le port de bijoux est déconseillé

Tenue conseillée
Chaussures fermées (basket),
tee-shirt (couvrant les épaules).
Le port de bijoux est déconseillé.

Le Moulin Neuf 
56220 Rochefort-en-Terre
www.moulin-neuf-aventure.bzh

Ouvert toute l’année sur réservation
02 97 42 55 28
info@moulin-neuf-aventure.bzh

Le Moulin Neuf 
56220 Rochefort-en-Terre
www.moulin-neuf-aventure.bzh

Ouvert toute l’année sur réservation
02 97 42 55 28
info@moulin-neuf-aventure.bzh



1H30
Parcours filets dans les arbres
(possibilité d’accompagner entre 3 et 5 ans)

1H30
Parcours filets dans les arbres
(possibilité d’accompagner entre 3 et 5 ans)

1H30
Tyrolienne géante de 600m
(à partir de 1m20 et 30kg)

1H30
 Tyrolienne géante de 600m
(à partir de 1m20 et 30kg)

Pause déjeuner
Pique-Nique
(possibilités de repli selon météo)

1H30
Construction de cabane avec «Saute-ruisseaux»

Tenue conseillée
Chaussures fermées (basket),
tee-shirt manches longues et pantalon.
Le port de bijoux est déconseillé.

Tenue conseillée
Chaussures fermées (basket),
tee-shirt manches longues et pantalon.
Le port de bijoux est déconseillé.

Formule Sensation
La journée

La demi-journée

5H30

8 ans
À partir de

3H

29€/enfant

16€/enfant

Toute l’année
selon la météo

Toute l’année
selon la météo

Jusqu’à
20 enfants

Jusqu’à
40 enfants

Activités à la carte
En hauteur

Illimité

45min

45min

10min

9€/enfant

8€/enfant

8€/enfant

5€ Aller - 8€ Aller/retour

Avril à septembre

Avril à septembre

Avril à septembre

Toute l’année

Jusqu’à
40 enfants

Jusqu’à
40 enfants

Jusqu’à
40 enfants

Jusqu’à
1 personne

Parcours filets dans les arbres
Disponible toute l’année de préférence le matin en Juillet-Août

Dodge Ball
En équipe, tentez de remporter la balle au prisonnier dans les arbres
Disponible toute l’année de préférence le matin en Juillet-Août

Tyrolienne géante
Parcours de 600m départ à 21m de hauteur
30kg - 1m20

À tâtons dans les arbres
Les yeux bandés, faites vous guider par un camarade pour retrouver les objets cachés
Disponible toute l’année de préférence le matin en Juillet-Août

Le Moulin Neuf 
56220 Rochefort-en-Terre
www.moulin-neuf-aventure.bzh

Ouvert toute l’année sur réservation
02 97 42 55 28
info@moulin-neuf-aventure.bzh

Le Moulin Neuf 
56220 Rochefort-en-Terre
www.moulin-neuf-aventure.bzh

Ouvert toute l’année sur réservation
02 97 42 55 28
info@moulin-neuf-aventure.bzh



Balade en cycle autour de l’étang
6 rosalies - 4 places, 4 karts - 1 place, 4 choppers - 2 places
Contactez notre équipe pour organiser des relais, courses etc.

Course d’orientation
Petit cadeau pour ceux qui découvrent toutes les caches

Escape Game - L’Affaire Pen-Dall
info@escape-game-moulin-neuf.bzh
À partir de 10 ans (accompagné) - max. 2 groupes de 14 pers. par session

Gratuit pour l’accompagnateur*

Activités à la carte
Les cycles et autres

1H

1H30

1H30

4€/enfant

Se renseigner

17€*/enfant

Mars à novembre

Toute l’année

Toute l’année

Jusqu’à
36 enfants

Jusqu’à
40 enfants

Jusqu’à
14 personnes

Balade en pédalo
7 pédalos - 4 places
À partir de 8 ans

Olympiades nautiques
Relais multi-embarcations sur l’étang
À partir de 8 ans

Balades en canoë / kayak
2 canoës - 3 places / 4 kayaks 2 places
À partir de 8 ans

Balade en paddle
6 paddles - 1 place / 2 paddle géants - 8 places
À partir de 10 ans

Activités à la carte
Nautiques

1H

1H

1H

1H

4€/enfant

6€/enfant

6€/enfant

4€/enfant

Mars à novembre

Mars à novembre

Mars à novembre

Mars à novembre

Jusqu’à
28 enfants

Jusqu’à
50 enfants

Jusqu’à
22 enfants

Jusqu’à
14 enfants

Le Moulin Neuf 
56220 Rochefort-en-Terre
www.moulin-neuf-aventure.bzh

Ouvert toute l’année sur réservation
02 97 42 55 28
info@moulin-neuf-aventure.bzh

Le Moulin Neuf 
56220 Rochefort-en-Terre
www.moulin-neuf-aventure.bzh

Ouvert toute l’année sur réservation
02 97 42 55 28
info@moulin-neuf-aventure.bzh



Activités complémentaires
Les intervenants

«Balade sensorielle» - Se laisser envahir par ses sens…
Toucher, sentir, écouter, prendre le temps, apprécier 
simplement. 

Initiation à la construction d’abris, apprentissages 
à l’utilisation d’outils, découverte de la flore et des arbres.

 *+ frais de déplacement Moulin Neuf Aventure - Peillac
Si besoin de constituer un autre groupe 440,00€
(pour deux groupes – 40 enfants)

Initiation au loisir pêche, découverte 
des différents poissons de l’étang du Moulin Neuf.

Initiation à l’archéologie - À partir de 6 ans

1H15

3H

1H30

2H

8€/enfant

275€*

12€/enfant

200€

Toute l’année Site internet ICI

Site internet ICI

Site internet ICI

Site internet ICI

Fin mars à octobre

Toute l’année

Toute l’année

De 10 à 30 personnes

20 enfants

13 enfants/ animateur

De 10 à 30 personnes

Plumes et Papillons

Saute-Ruisseaux

Archeoskol

Federation de peche 
du Morbihan

Hébergement 
Base Nature à la ferme

Sur la commune de Malansac, à deux pas 
de la base de loisirs Moulin Neuf Aventure 
et des hauteurs de Rochefort-en-Terre, la ferme 
coopérative de Caringa accueille des séjours 
campés pour enfants de 3 à 17 ans.

Thibaud, le responsable de base, peut intervenir 
de différentes façons, allant de la simple mise 
à disposition des lieux et du matériel, à la présence 
tout au long de la journée et de la semaine, alternant 
entre l’accompagnement de vos équipes d’animation 
(aider à préparer un feu, à planter les tentes, 
à participer à une sortie) et la menée d’activités 
(construction de cabanes, jonglerie, veillée conte 
et jonglerie enflammée, balade sensorielle). 

17,50€/enfant

Le présent projet de base nature à la ferme s’inscrit 
dans une perspective d’Éducation Populaire 
et d’Éducation à l’Environnement.
Il est porté par les Ceméa Bretagne.

Entre les arbres majestueux et à l’ombre 
de leurs branchages, ils et elles pourront 
établir leur campement et vivre au rythme 
de la nature. 

Une grande tente cuisine et une autre atelier bois 
sont installées. Ainsi que des sanitaires et douches 
à proximité du campement.

Selon ses envies, chacun·e pourra construire 
des cabanes, grimper sur des ponts de singe, cuisiner 
au feu de bois, traire les chèvres de la ferme, 
explorer la faune et la flore locale, participer 
au potager, lire et se reposer dans la quiétude 
des sous-bois, vivre des veillées contes et musique, 
jongler etc.

Juillet et août 12 à 45 pers.

«Expérimenter en douceur l’autonomie et l’attention 
à ce qui nous entoure et nous fait vivre chaque jour.»

Le Moulin Neuf 
56220 Rochefort-en-Terre
www.moulin-neuf-aventure.bzh

Ouvert toute l’année sur réservation
02 97 42 55 28
info@moulin-neuf-aventure.bzh

Le Moulin Neuf 
56220 Rochefort-en-Terre
www.moulin-neuf-aventure.bzh

Ouvert toute l’année sur réservation
02 97 42 55 28
info@moulin-neuf-aventure.bzh

https://www.facebook.com/PlumesetpapillonsAteliersNature/
http://morbihan.federationpeche.fr/
https://www.saute-ruisseaux.fr/
https://archeoskol.pagesperso-orange.fr/


Un interlocuteur unique  
pour la réservation des activités, 
de l’hébergement groupe 
et de la restauration

Un programme sur-mesure  
pour toutes les activités  
proposées

Un parking accessible 
et ombragé pour les bus

Une base de loisirs ouverte 
toute l’année pour les groupes

Des tables de pique-nique 
ombragées (possibilité de repli 
dans une salle selon météo)

Des activités pour tous les âges 
à partir de 3 ans (sensation, 
nature, détente, cycles 
et nautique)

Une équipe à votre écoute  
et disponible pour préparer 
avec vous le programme  
souhaité.

www.moulin-neuf-aventure.bzh

Le Moulin Neuf  Aventure c’est

Où sommes-nous ?

Le Moulin Neuf 
56220 Rochefort-en-Terre

Ouvert toute l’année sur réservation
02 97 42 55 28
info@moulin-neuf-aventure.bzh


