
Pensez à nos ateliers nature et à nos promenades accompagnées !

Comprendre les trois fonctions du Lac : réservoir d’eau potable, réserve naturelle et espace de pratiques
sociales.

Investir les berges du Lac sur un mode pluridisciplinaire en associant observations, prélèvements, expériences,
jeux didactiques, tests sensoriels et bricolage buissonnier

Partez à la découverte des milieux aquatiques par la pêche, une journée d’animation qui enrichira le savoir de
vos élèves du CP à la 6ème.

Pour plus de propositions et d'informations, contactez-nous au ............

La Base de loisirs de madine
est déjà prête à vous accueillir 

De nombreux atouts ...

... pour passer un bon moment tout en apprenant !

Le Lac de Madine est un lac artificiel de la Région Grand-Est, qui
grâce à sa superficie de 11 km², il constitue le plus grand lac de
Lorraine.  Depuis 1985, il est protégé par le Conservatoire du littoral,
c’est aussi et surtout, un site naturel situé au cœur du Parc Naturel
Régional de Lorraine, un site classé Natura 2000 qui regorge de
merveilles et de spectacles saisissants à chaque saison.

Le Lac de Madine vous accueille toute l’année dans un
environnement naturel préservé et vous propose de nombreuses
activités grâce à sa base de loisirs. Ici vous pourrez pratiquer des
dizaines de sports nautiques ou terrestres, vous y trouverez
également la plus grande offre d’activités de loisirs en plein air pour
vous détendre et vous amuser.

NOS +
 

+ de 30 activités pour plaire
aux plus petits comme aux
plus grands !

Des hébergements collectifs
pour prolonger le plaisir

Des ateliers natures pour
sensibiliser les élèves au
monde qui les entoure

Des locations de salles et de
terrains pour activités
sportives



L'Aquaparc : Venez vous amuser sur plus de 20 attractions délirantes en circuit :
balançoires, toboggans, slaloms, escalade, trampolines, aquajoutes… et un Miniparc (à
partir de 3 ans) pour ramper, glisser, zigzaguer.

Le Centre Nautique : Issez haut ! Ne devient pas matelot qui veut !  Grâce à nos stages
de découverte et nos parcours pédagogiques d’initiation à la pratique de la voile, vous
pourrez apprendre à préparer votre bateau, à vous placer, à régler la voile, à virer face
ou dos au vent, …

Louez le matériel dont vous avez besoin !
Que vous souhaitiez pratiquer du paddle, du canoë, du catamaran, de la planche à voile
ou encore de l’optimist, la base de loisirs de Madine vous propose les équipements dont
vous avez besoin.

Centre équestre :  Au galop ! A poney ou sur un grand destrier, vous découvrirez le lac sous
un
autre angle. Balades ou initiations à l’équitation vous seront proposées.

Tour du lac : Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins … Louez des
vélos ou parcourez à pied les 20 kilomètres qui entourent le Lac de Madine ! la Nature va
vous surprendre tout au long du chemin.

Golf : Ça va swinger ! Découvrez notre golf et son parcours d’apprentissage 9 trous au côté
de notre professeur diplômé.

Mini-Golf : Si vous ne vous sentez pas encore prêt pour le golf, tentez votre chance au Mini-
Golf !

Petit train : Parce que faire des kilomètres à pied, ça use les souliers, montez à bord du petit
train pour une visite commentée…

Accrobranche : A vos marques ! Prêts ? Grimpez !Déplacez-vous d’arbre en arbre, à plusieurs
mètres du sol et en toute sécurité. Nous vous proposons des niveaux de difficultés adaptés à
tous.

Gliss Party : Venez rebondir ou glisser sur nos structures gonflables !

JOUR 1 :
- Atelier nature avec guide
- Repas tiré du sac
- Initiation au golf
- Dîner préparé par un traiteur
- Nuit à l'hébergement collectif

JOUR 2
- Petit déjeuner
- Promenade découverte de la nature avec
guide
- Panier-repas fourni par un traiteur
- Cours de planche à voile avec un moniteur 

       à partir de 95€ par participant 

JOUR 1 :
- Atelier nature avec guide
- Repas tiré du sac
- Initiation au golf
- Dîner préparé par un traiteur
- Nuit à l'hébergement collectif

JOUR 2:
- Petit déjeuner
- Promenade découverte de la
nature avec guide
- Panier-repas fourni par un traiteur
- Cours de planche à voile avec un
moniteur
- Diner préparé par un traiteur
- Nuit à l'hébergement collectif 

JOUR 3 :
- Petit déjeuner
- Promenade à cheval ou cours d'1h
- Panier-repas fourni par un traiteur
- Initiation au Paddle géant
- Dîner préparé par un traiteur
- Nuit à l'hébergement collectif

jOUR 4:
- Petit déjeuner
- Location d'un terrain pour activités
sportives collectives
- Panier-repas fourni par un traiteur
- Atelier nature avec un guide

à partir de 195€ par participant 

NOS ACTIVITES....
... NAUTIQUES

... TERRESTRES

NOS SUGGESTIONS :

SEJOUR 2 JOURS 1 NUIT SEJOUR 4 JOURS 3 NUITS

Parce que chaque
projet est unique, nous

sommes à votre
disposition pour

concevoir votre projet
sur mesure 


