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

6,10€ TTC/enfant/visite - Durée 1h30 

Groupes CLSH 
ÉTÉ 2021 

● TOP CHRONO ! Dès 6 ans  NOUVEAU  
Inspiré du Times’Up, les enfants font découvrir et gagner 
des cartes à leur camarade grâce au vocabulaire de l’univers 
des sous-marins acquis pendant la visite guidée. 
 

● OPÉRATION COUGHTDROP dès 10 ans  NOUVEAU  
Les enfants testent leur sens de la stratégie en rejouant la 
libération de la base de Keroman et ses environs.  

● DAZZLE TA BASE ! dès 6 ans  

Les enfants découvrent le dazzle painting, technique de  
camouflage datant de la Première guerre mondiale, en 
construisant et décorant leur bateau ou leur base. 
 

● TOP LA VUE ! dès 6 ans  

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

● SOUM EXPRESS ! dès 6 ans  

Les enfants participent à un jeu de l’oie revisité ! Un peu de 
chance, quelques connaissances et un bon sens de l’obser-
vation seront nécessaires pour gagner la partie ! 
 

● 1000 LIEUX SOUS LES MERS dès 6 ans  

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

● ARCHÉO SOUS L’EAU ! 7-12 ans 

Les enfants se mettent dans la peau d’archéologues sous-
marins ! Des plongeurs leur ont signalé une épave inconnue. 
Ils ont pour mission de l’explorer et de récolter un maxi-
mum d’informations pour l’identifier.  
 

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

 

 UNE JOURNÉE SUR LORIENT LA BASE 
 

Matin : 1 visite au choix, du sous-marin Flore (cf ci-avant)  
ou de la Cité de la Voile (cf offre CLSH Cité de la Voile)  

Après-midi : 1 visite en autonomie de la Cité de la Voile  
(livret jeux/parcours fourni) 
 
Tarif : visite TTC/enfant (cf ci-avant ou offre CLSH Cité de la 
Voile) + 3,80 € TTC/enfant pour la visite en autonomie 

 

CONTACT 

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

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

6,60€ TTC/enfant/visite - Durée 2h15 
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