La ferme du Menehy, c'est aussi :
Un gîte de grou

pe 24 lits

:
Ouvert d'avril a de but nove mbr e

Particuliers : de 14h à 19h

- en avril, mai, juin, septembre et octobre :
les week-ends et jours fériés.
- en juillet et août + vacances scolaires
de printemps (zone B) et Toussaint :
du mardi au dimanche.

À St Vincent sur Oust, à 3 minutes du site de

l’ile aux Pies !

Groupes : tous les jours

(sur réservation)
rsaire...
Centres de loisirs, scolaires, associations, annive

De l’hébergement insolite «les kabadiennes» 22 lits

- 3 ans et moins : gratuit
- 4 à 14 ans : 6 €
- 15 ans et plus : 8 €
la
- groupes (16 personnes et plus) et résidents à
ferme du Ménéhy :
5 à 7 € selon tranche d’âge.
- tarif unique après 17h30 : 5 €
- dernière entrée : 17h45
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Des balades poney en libérté !

A St Vince nt sur oust :
Location canoës,
kayaks, canoës géants
Marin d’eau d’Oust
crêperie, resto-bar
02.99.91.37.21

- Nous vous invitons à vérifier les jours et horaires
d'ouverture sur notre site internet.
- Attention le sol du parc à jeux est impraticable
en talons aiguilles ou talons très fins.
- Parking bus, sanitaires. Buvette sur place.
- Nos amis les animaux ne sont pas acceptés
dans le parc à jeux (même tenus en laisse).

Tarifs 2018 :

Un camping à la ferme

02.99.91.21.15

Infos pratiques :

Parcours accrobranches,
tyrolienne, via ferrata
06.16.99.81.41
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Rennes
à 50 minutes

Jeux insolites, jeux surdimensionnés,
Jeux traditionnels, jeux coopératifs...

En famille, entre amis,
z passer
toutes générations confondues, vene
rire !
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Vannes
à 45 minutes

Dans le bourg de
St
Vincent, suivre le
fléchage
«centre équest
re»

St Vincent
Sur Oust
(à 5 minutes
de Redon)
Nantes
à 60 minutes

larmoireajeux.wordpress

.com

Ferme du Ménéhy 5635
0 St Vincent sur Oust
02.99.91.35.15 - 07.
82.61.67.66
giteponeyclubmenehy@free
.fr
fermemenehy.wordpress.
com Facebook : Ferme
du Ménéhy

M yriam et Pierr e-Marie vous accuei
lle nt pour
quelques heures d'amusement, de par
tage et de surprise !
Le jeu de la meule

Partant du constat
que de nombreux
meubles anciens
finissent leur vie
en déchetterie,
l'idée est née d’en
recycler pour fabriquer
des jeux en bois.
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Un espace couv ert de 600 m
ne hy
au coeur de la fer me equestre du Me

Le jeu des marteaux

Les jeux ont été
fabriqués sur place
artisanalement
à partir de vieux meub
les
en bois de merisier,
chêne, châtaigner, et
c...
Ce qui fait de chaque
jeu
une pièce unique !

Le jeu des hussards

ard
La balle au plac

Niché dans un écrin de nature préservée,
le manège équestre a été transformé pour que
vous puissiez profiter des jeux à l'ombre
quand il fait chaud et à l'abri en cas de pluie !
Le bamboléo

Le jeu du gruyère

Nous sommes
à une époque où les
ressources naturelles
de la planète
s'épuisent et où le
recyclage devient
une évidence.
ces jeux en bois ont
Grâce au principe du recyclage
qu’il ait fallu abattre
donc pu être construits sans
de nouveaux arbres !

Seul ou à plusieurs,
chacun trouvera
des jeux à son goût :
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la condition du succès

Le pont de singe

Un espace buvette vo
us permettra
de faire une pause ra
fraîchissement...

