
Fête ton anniversaire 

Découvre 
la mytiliculture 
avec Mollux la 

moule

Sauve le 
littoral avec 
Juliette la 
mouette

Forfaits anniversaire 
avec le goûter : 90€ 
sans le goûter : 60€  

  (jusqu’à 10 enfants, 
  entre 6 et 12 ans)

Renseignements et réservation : Maison de la Baie du Marais poitevin
Parvis de l’église - 17137 Esnandes

05 46 01 34 64 - esnandis@orange.fr

Rallyes

Jeux, créations

Goûter

Devient spécialiste 
du Moyen-Âge 
avec Amaury le 
petit chevalier

à  l a  M a i s o n  d e  l a  B a i e 
du Marais poitevin
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Rallye 
Mollux

Rallye 
Baie du 
Marais 

poitevin

Rallye 
Moyen-

Âge

En accord avec les parents, l’équipe d’Esnandis s’engage à acheter et 
préparer le goûter : boissons (jus de fruits, eau, soda), gâteau d’anniversaire (au 

choix : chocolat, tarte aux fruits…), bonbons ainsi que les couverts et la décoration : 
nappes, ballons, etc. 

En bonus, et pour un coût supplémentaire (10€), l’animateur d’Esnandis prend des 
photographies pendant les animations. Ces photographies vous seront remises 

sur un support numérique (type CD).

L’associat ion 
Esnandis propose aux enfants de 

6 à 12 ans de découvrir leur territoire et leur 
patrimoine sous un angle différent. L’enfant devra choisir 

parmi trois rallyes : Mollux, Moyen-Âge ou Baie du Marais poitevin, 
conçus par l’équipe d’Esnandis. Tout au long de l’après-midi, les 
enfants suivront trois personnages : Mollux la moule, Amaury le 
petit chevalier ou Juliette la mouette ; ceux-ci les amèneront 
à mieux comprendre et appréhender la culture 

des moules, la période médiévale ou le 
littoral esnandais.

Renseignements et réservation : Maison de la Baie du Marais poitevin
Parvis de l’église - 17137 Esnandes

05 46 01 34 64 - esnandis@orange.fr

Synopsis : « Bonjour je suis Mollux, j’étais une moule très intelligente 
qui connaissait bien la mytiliculture. Mais après une tempête j’ai reçu un 
caillou sur la tête et je ne me rappelle plus de rien. Aide-moi à retrouver 
la mémoire en répondant aux questions. »

Objectif : Aider Mollux à retrouver la mémoire et ainsi en apprendre  plus 
sur la mytiliculture.

Synopsis : « Bonjour je suis Amaury le petit chevalier. Il y a très 
longtemps mon arrière-grand-père a construit une salle mystérieuse sur 
l’emplacement du musée. J’ai retrouvé cette pièce mais pour ouvrir la 
porte il faut retrouver le mot de passe en perçant les secrets de l’église 
fortifiée. Résous les énigmes afin de retrouver le mot de passe pour ouvrir 
la salle cachée de mon arrière-grand-père. »

Objectif : Obtenir le mot de passe pour ouvrir la porte du goûter et ainsi 
découvrir l’église fortifiée et en apprendre plus sur la période médiévale.

Synopsis : « Bonjour je suis Juliette la Mouette, je vais te faire découvrir 
le littoral esnandais que j’aime tant. Mais je suis triste car la plage et la 
mer sont de plus en plus polluées et beaucoup de mes amis quittent leur 
nid. Ensemble nous allons découvrir l’espace sur lequel je vis et ensuite 
tu pourras m’aider à rendre l’endroit plus propre pour que mes amis 
reviennent !!! »

Objectif : Aider Juliette à nettoyer la plage et ainsi se sensibiliser au 
territoire, en partant de l’observatoire de la Pointe Saint-Clément jusqu’au 
carrelet pédagogique, lieu du goûter.


