
 

  
Le Parc de l’Estuaire, un site des Echappées Nature, vous propose des animations ludiques en lien avec 
l’embouchure de l’estuaire de la Gironde et de la forêt de Suzac. Lieu idéal pour des aventures de plein 
air, le Parc permet d’allier naturellement loisirs et environnement. 
Un animateur nature accompagne les enfants et les invite à partager les richesses naturelles présentes. 

 
Planifiez plusieurs visites sur l’année et découvrez de nombreux thèmes : l’estran, la protection du littoral, 
la biodiversité, la forêt sans oublier notre grand jeu parcours coopératif ... (Nous consulter) 

 

ANIMATION 3 à 5 ans 
« Les touche à tout » - 1h15 – 4€ 

De courtes séquences animées et ludiques sur le thème de la nature seront proposées. Elles permettront de faire 
appel à la mémoire visuelle, auditive et sensorielle. Le sens artistique sera aussi sollicité. 

Promenade + collage 
Sens du toucher 
Jeu MéMoriZ 

Visite de la tour de guet non incluse 
 

« 1, 2, 3 Forêt » - 1h15 – 4€ 
Animation et parcours forestier sur les traces de Hippie la Huppe et Roger le Geai – évocation du monde forestier 

 

ANIMATION 6 à 12 ans 
« Mini animation découverte » - 50 min – 2,50€ 

1 mini animation au choix (oiseaux ou poissons) avec 1 Animateur nature (visite de la tour comprise) 

ANIMATION 8 à 12 ans 
« Jeu parcours coopératif » - 1h30 – 3€ 

Un jeu pédagogique en extérieur (visite libre) pour partir sur des aventures grandeur nature ! 
(Explications et livrets jeux fournis) 
Visite de la tour de guet non incluse 

 

« Animation nature » - 1h30 – 4€ 
Une Animation nature avec 1 thème au choix : 
Poissons d’estuaire / Oiseaux migrateurs / Découverte du littoral 
Visite guidée de la tour de guet comprise 

 

« Abeilles et biodiversité » - 1h45 – 4,50€ 
Le Parc de l’Estuaire héberge ses propres ruches et propose un atelier pour découvrir le monde fascinant des 
abeilles et leur rôle primordial pour la nature. 
Visite de la tour de guet comprise 

 
 

INFOS PRATIQUES 
 
 

Animation encadrée 
10 enfants minimum - Gratuité des accompagnateurs (limité à 3 personnes) 

 
Renseignements et Réservations : Le Parc de l’Estuaire - 47, Avenue Paul Roullet - 17110 Saint-Georges-de-Didonne 

Jean-Jacques DAURY - Chargé des activités pédagogiques - 05 46 23 77 77 - jean-jacques.daury@charente-maritime.fr 

Activités de loisirs 
Le Parc de l’Estuaire - Saint Georges de Didonne 

Groupes enfants 
www.leparcdelestuaire.com 


