
> VISITE DÉCOUVERTE dès 6 ans  
Les enfants visitent de manière animée le musée.  
Accompagnés des médiateurs, ils découvrent l’histoire  
contemporaine, le fonctionnement d’un sous-marin et la vie à 
bord. Avec un audioguide, ils poursuivent la visite dans le  
sous-marin. 
 

6,20 € TTC/enfant/visite - Durée 1h30 

Groupes CLSH 
AUTOMNE 2022 

 

● NAUTILUS 6-8 ans  

À l’aide de cartes, les enfants doivent reconstituer le plus de 
sous-marins possible. Mais attention, les joueurs peuvent  
empêcher les autres de construire leur sous-marin ! 
 

● OPÉRATION COUGHTDROP dès 10 ans  

Les enfants testent leur sens de la stratégie en rejouant la  
libération de la base de Keroman et ses environs.  

● TOP CHRONO ! dès 6 ans  

Inspiré du Times’Up, les enfants font découvrir et gagner des 
cartes à leurs camarades grâce au vocabulaire de l’univers 
des sous-marins acquis pendant la visite guidée. 
 

● TORP’QUILLES dès 6 ans   EN EXTÉRIEUR  
Les enfants découvrent l’esprit d’équipe à travers un jeu de 
quilles impliquant stratégie et habileté.  
 

● TOP LA VUE ! dès 6 ans  

Les enfants construisent un instrument emblématique du  
sous-marin, le périscope, qui est l’œil du bateau noir. 
 

● 1000 LIEUX SOUS LES MERS dès 6 ans  

Les enfants découvrent à travers un jeu de table que la  
navigation n’est pas facile sous la mer ! Avarie de moteurs, 
attaque d’ennemis, panne d’essence, le parcours est semé 
d’embûches… 

IDÉE JOURNÉE LORIENT LA BASE 

MATIN : 1 visite découverte avec ou sans animation,  

du sous-marin Flore & son musée ou de la Cité de la Voile Éric 

Tabarly. 

APRÈS-MIDI : 1 découverte animée de la Cité de la Voile en 

autonomie  Trophée des équipiers. 

TARIF : visite TTC/enfant + 3,80 € TTC/enfant pour la visite en 

autonomie Trophée des équipiers.  

CONTACT 

Service commercial    
T . 02 97 65 45 77  
sandie.boussard@sellor.com 

> VISITE + ANIMATION dès 6 ans  
Les enfants visitent le musée et le sous-marin puis participent à 
une animation proposée par les médiateurs. 
 

6,70 € TTC/enfant/visite +animation- Durée 2h15 | Animation au choix  
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