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Pour son 93e congrès national, l'AGEEM s'invite 
cette année,dans un cadre naturel préservé, 
celui de Bressuire.

A Bocapole,

Entrez dans 
le monde de  
l'imaginaire BressuireBressuire

Congrès Ageem 2020

Académie de Poitiers 

Ville de terroir, de culture et  
de traditions, Bressuire, commune des 
Deux-Sèvres, est la porte d’entrée Nord 
de la région Nouvelle Aquitaine. Elle 
vous accueille dans un écrin de collines 
et de haies verdoyantes où paissent 
de nombreux troupeaux à l’ombre des 
frênes têtards. Au gré de vos promenades, 
vous pourrez admirer la collection de 
sculptures parsemées dans toute la ville.

Découvrez l'église Notre-Dame et son 
clocher haut de 56 m. Entrez dans l'édifice 
et admirez les voûtes bombées de la nef 
de style angevin Plantagenêt, le chœur du 
XVIe siècle éclairé par des vitraux colorés 
et embelli par des fresques du XIXe siècle.

Place de l'Hôtel de Ville, faites une halte 
au Musée de Bressuire, musée d'art 
et d'histoire installé dans les anciens 
greniers à grain de la ville. Nous vous 
invitons également à découvrir l’espace 
des Cloîtres avec le cloître Notre Dame du 
XVIe et le nouveau cloître, espace de repos 
et de convivialité. 

Vous prendrez plaisir à prolonger votre 
balade vers le château médiéval,  

la chapelle St Cyprien et le Verger des 
sculpteurs.

La Coulée Verte, aménagée sur les berges 
de la rivière du Dolo en sentiers pédestres 

et cyclistes, vous permettra, au cœur de 
la ville, de vous évader en pleine nature : 
un tracé judicieusement pensé qui vous 
fera découvrir le Château de Bressuire et 

sa noble histoire, les douves 
aménagées, la Vallée du 

Dolo, de multiples petits 
chemins menant au Verger 
des Sculpteurs, aux ruines 

des moulins de Roux et 
Javart, au Camp Romain, au 
Lac de Bellefeuille et même 

jusqu’au golf. De l’autre côté, 
le chemin vous mènera de 

la chapelle St Cyprien vers le 
site de la Chaize.

Vous serez guidés dans 
votre promenade par « les 

biquettes » du château et les 
vaches écossaises. 
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Académie de Poitiers 

Dimanche 18 octobre 
 9h   Réunion du Conseil  

d’Administration National

 15h30  

Emargement pour l’Assemblée Générale 
 Espace Europe

 16h -  18h 

Assemblée générale  
Espace Europe

Samedi  
17 octobre

9 h   Réunion du Bureau 
National de l’AGEEM
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MATIN 
Ouverture officielle à 8 h - Conférences 

Espace Europe

9h-9h15   
Spectacle d’ouverture 
Performance plastique filmée des classes de 
l’école maternelle du Guédeau de Bressuire  
Artiste graveuse Anne-Sophie Delion

9h15-9h30   
Surprise contée avec Clotilde Gilles 

9h30- 10h30 
Allocutions officielles

10h30  Conférences
10h30-11h30  Jacques BRODEUR
Edupax, OSBL, Québec, Consultant et Formateur en Education aux médias 
(inventeur du défi 10 jours sans écrans)  

L’attention des tout-petits excite la convoitise. Comment les Ecoles Maternelles 
vont-elles répondre à l'engouement pour les divertissements numériques ? 

11h40-124h40  Yves SOULÉ
Maître de conférence en sciences du langage à l’université de Montpellier 
2, membre de l’équipe de recherche du LIRDEF, membre du conseil 
scientifique de l’AGEEM.

Imaginaire et créativité de l’enseignant à l’école maternelle.

12h45 
Inauguration des expositions pédagogiques
 Espace Nouvelle Aquitaine

LunDI 19 octobre 2020
Expositions pédagogiques – Halle Nouvelle Aquitaine
Salon des ressources pédagogiques – Halle du Poitou
Salon des associations et des partenaires – Allée du Ptoitou

APRES- MIDI  
Conférences  - Espace Europe

13h30-14h30 Hervé TULLET et Damien GIARD
Hervé Tullet, auteur illustrateur. 
Damien Giard, directeur du numérique chez Bayard jeunesse.

14h45 15h45 Brigitte MUNCH
Philosophe, Psychologue, HaptoPsychothérapeute
L’imaginaire, à la racine de l’épanouissement de l’ "Être humain".

16h- 17h  Marie-Hélène PORCAR
Docteure en littérature, Professeure émérite de l’INSPE  
de Champagne-Ardenne, Formatrice au GREF (Groupement des 
Educateurs sans Frontières)
La lecture d’albums, ou la revendication d’une expérience subjective.

17h15 – 18h15 Marie-Cécile BARRAS & Bernard ARBUS
Marie-Cécile Barras, Maître de Conférence, Musique, Université de 
Bordeaux - INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de 
l’Education) d’Aquitaine, Bordeaux
Bernard Arbus, Professeur agrégé, Musique, Université de Bordeaux 
INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education) 
d’Aquitaine, site de Pau 
Musique et mouvement à l’école : la tradition orale enfantine à la rencontre 
des neurosciences -  Les activités musicales corporelles au service des 
apprentissages.  

12h30-18h00 
Agoras – Salle Agora
Expositions commentées – Espace Nouvelle Aquitaine

18h30 – 20h00 
Rencontre des nspecteurs, inspectrices de l'Education nationale 
Mission Maternelle – Salle Agora

18h30
Cocktail de bienvenue offert à Mesdames et 
 Messieurs les Editeurs et Partenaires  
Salle des lunchs, Espace IBocag

 9h-18h15   

  20h30   Spectacle d'accueil
Les recycleurs de son  

Spectacle d'accueil musical BIO  
à l'Espace Bocapole 

offert par l'Ageem - proposition en lien avec la thématique du congrès
*BIO : Boîte d'Instruments Originaux, issus desbiens de consommation et des déchets
 Ces deux musiciens professionnels, véritablesmagiciens du recyclage, nous font rire ets'émerveiller 
de leur univers décalé qui reflète leur complicité... Les sons se réinventent pour devenir une vraie 
musique humoristique etétonnante qui invite à la danse. Peut-on entonner
un concerto de Bach avec un siphon de lavabousagé? Comment peut-on faire danser une valse
endiablée avec un gant "mappa"? 

Restauration libre sur place ou centre ville.

Atelier de créativité  

Halle Nouvelle Aquitaine 

Voici l'occasion de découvrir une 
démarche en participant à un 
atelier de créativité qui questionne 
le pouvoir des images et confronte 
celui-ci à de nouvelles réalités. Il est 
inspiré des propositions de Benoit 
Pierre, artiste en résidence au centre 
d’art la chapelle Jeanne d’Arc de 
Thouars. 

Prolongement possible :   
Visite du contre d'Art 
Contemporain de la Chapelle 
Jeanne d'Arc de Thouars.

Soirée 
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MATIN 
8 h Ouverture des portes 

Conférences - Espace Europe
9h-10h 

Stéphanie VOLTEAU & Isabelle RACOFFIER 
Stéphanie VOLTEAU, Maître de Conférence en sciences du langage,  
INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education),  
Université de Poitiers, FORELLIS EA 3816
Isabelle RACOFFIER, Présidente honoraire de l’AGEEM

Interactions langagières et pratique d’expression créative à partir du médiateur argile.  

10h30 - 11h30 
Grégoire BORST 
Professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de 
l’éducation à l’université Paris Descartes

Agoras - Espace Nouvelle Aquitaine 

Expositions commentées - Espace Nouvelle Aquitaine

 9h- 20h  
Expositions pédagogiques - Halle Nouvelle Aquitaine
Salon des ressources pédagogiques - Halle du Poitou
Salon des associations et des partenaires - Allée du Poitou

APRES- MIDI   
Conférences - Fil rouge - Espace Europe  

MARDI 20 octobre 2020

Conférences 
14h – 15h Olivier BLANC 
Directeur du Réseau Ecole et Nature. 
« Grandir avec la nature ». Projet ECRIN Etude Critique et Recherche 
sur les INteractions formatrices avec la nature. 

15h – 16h  Frédéric CHARLES & Nadège POUEY 
Fréderic CHARLES, Professeur agrégé en Sciences de la Vie et 
de la Terre, Maître de Conférence en Didactique des sciences 
et des technologies pour l’école primaire, Université Claude 
Bernard Lyon 1, Membre du conseil scientifique de l’AGEEM
Nadège POUEY, Professeure des écoles et Conseillère 
pédagogique dans la Marne, membre du LéA Paul-Emile 
Victor 
Des récits de fiction pour faire entrer les élèves dans la réalité 
scientifique.
Le cas de deux albums de littérature de jeunesse : Plouf ! et Le Tigre 
mange-t-il de l’herbe ?

16h – 17h   
Fil rouge 
Viviane BOUYSSE, 
Inspectrice Générale honoraire de l’Education Nationale
Membre du conseil scientifique de l’AGEEM

17h 
Conclusion
Maryse CHRÉTIEN, 
Présidente de l’AGEEM

Passation : d’un congrès à l’autre :  
de Bressuire à Epernay

Expositions pédagogiques – Halle Nouvelle Aquitaine
Salon des ressources pédagogiques – Halle du Poitou
Salon des associations et des partenaires – Allée du Poitou

9h-20h   

20h-21h30 Spectacle Conférence 
BOCAPOLE Espace Europe  

« Conter (sur) l’autre ».
Pour poursuivre notre cheminement dans l’Imaginaire, Yannick JAULIN,  

le conteur de renommée internationale et découvreur du Nombril du monde à Pougne-Hérisson nous 
transporte, lors d’un spectacle sur mesure pour l’AGEEM.

Il est aussi le créateur du jardin des histoires du Nombril du monde, haut lieu de l’imaginaire Deux Sévriens 
 que nous vous proposons de découvrir à l’occasion de soirées contées*.

Venez découvrir gratuitement ce colporteur de paroles et de mythologies, cet homme qui conjugue passé,  
présent et futur en parsemant de ci, de là quelques petits cailloux sur le chemin de l’humour, 

pour décaler la pensée et faire émerger ce qu’elle dissimule.
Cette conférence spectacle nourrissante et rafraîchissante questionne les enjeux de l’oralité  

et la place du conte à l’école maternelle.

* Dimanche 18 et  mercredi 21 octobre 18h15-20h45  
Nocturne légendaire conviviale 

Balade contée au Jardin des histoires du Nombril du monde 
Possibilité de dîner sur place sous la tonnelle. 

Soirée 

Offert par l’Agglo2b
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9h – 15h 

Expositions pédagogiques – Halle Nouvelle Aquitaine
Expositions pédagogiques commentées – Halle Nouvelle Aquitaine
Salon des ressources pédagogiques – Halle du Poitou
Salon des associations et des partenaires – Allée du Poitou
Agora – Salles Agora18h 
Découverte libre de la scénographie Agoras 

Elles permettent aux éditeurs 
et aux associations de présenter 

leurs dernières productions. 

Ouvert à tous sur inscription auprès du secrétariat du congrès :

congresageembressuire@gmail.com 
Tél : 06 87 36 59 43

Visites
• Bressuire vue d’en haut 

• Médiathèque - Bressuire

• Monstres et merveilles 

• Balades contées au jardin des histoires  
du Nombril du monde

• Centre d'Art Contemporain  La Chapelle Jeanne d'Arc

• Visite Odyssée nature du domaine et  
du laboratoire de Body Nature

• Marais Poitevin

Soirée 

MERCREDI 21 octobre 2020
Ouverture du Complexe Bocapole 

Journées portes ouvertes

c 8h
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CONSTRUIRE SON PARCOURS
Vous pourrez, à l’aide du 1 2 3 ZOOM, 

construire votre propre parcours de formation,  
en fonction de vos besoins, de vos envies, de votre rythme. 

10   conférences
40   expos pédagogiques 

 28   agoras
 70   éditeurs 

30   associations  partenaires 
vous permettront de : 

> vous informer et vous nourrir d’apports théoriques  
dans les différents champs de l’éducation artistique et culturelle.

> partager et confronter vos pratiques de classe dans un esprit de convivialité,  
de découvertes et de bienveillance. 

> rencontrer les éditeurs qui auront le plaisir  
de vous présenter leurs outils riches et variés. 

Agoras 
Elles permettent aux éditeurs et 
aux associations de présenter leurs 
dernières productions et d’engager 
le dialogue avec vous. 

Les horaires et thématiques seront 
dans le programme définitif ( jeudi 
matin, jeudi après-midi et vendredi 
matin). 

Expositions 
pédagogiques 
Elles présentent 40 expériences de 
terrain partagées avec les collègues sous 
forme d’expositions dont certaines seront 
commentées.
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Remboursement

Consignes d'inscription

 

Adhérent ou non,  
vous pouvez participer au congrès suivant  

les modalités ci-dessous : 
TOTALITÉ DU CONGRÈS :

•  ADHÉRENT (support numérique inclus )  …………………………………………………………………………………………………… 100 € 

• ORGANISATEUR : équipe locale et personne présentant  
une exposition pédagogique (support numérique inclus ) ………………………………………………………………60 € 

• PROFESSEUR STAGIAIRE  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………30 € 

• Etudiants INSPE, invitation à demander  
au secrétariat du Congrès 2020  ………………………………………………………………………………………………………………… GRATUIT

•  NON ADHÉRENT  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 250 € 

PRIX A LA JOURNÉE 
• ADHÉRENT  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50 € 

• NON ADHÉRENT  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 150 € 

Possibilité de choisir le nombre d'échéances (paiement jusqu'à 4 fois sans frais).

 

Remboursement

Pour tout remboursement,  
prendre contact avec :

Maryse CHRETIEN 
7 Rue Paul Emile Victor 

52800 NOGENT

maryse.chretien@ageem .fr

Le remboursement sera effectué par  
le ou la trésorière de section après vérification  

auprès de la trésorière du congrès.

Sélection  
des  

visites gratuites 

Pour vous inscrire,  
merci de cliquer sur ce lien :  

vers visites gratuites

Inscription              https://app.joinly.com/app/member/web-site/5efb19d0accdfbe03cb8d729

Lorsque vous aurez finalisé votre inscription, 

—>  un message récapitulatif sera envoyé à votre adresse mél. 

—>  votre dossier d’inscription arrivera directement  
au secrétariat de l’AGEEM.

https://app.joinly.com/app/member/web-site/5efb19d0accdfbe03cb8d729
https://www.e-cotiz.com/app/site/9323-CongresAGEEM2019


9

Modalités pratiques 
Comment venir à Bressuire ? 

https://ageem.f r/4757/informations-pratiques-bressuire-2020-congres/venir-a-bressuire 

Comment se loger à Bressuire ? 

Hébergements collectifs : 
https://ageem.fr/4759/informations-pratiques-bressuire-2020-congres/hebergement

Autres types d’hébergements :
(hôtels, campings, gites, chambres d’hôtes)  : 

https://www.tourisme-bocage.com/sejourner/hebergements

Une aire enherbée est à votre disposition gratuitement (avec accès à l’eau) 
aux pieds de Bocapole pour les camping-car et fourgons. 

Service d’aide à la recherche d’un hébergement :
 resa@tourisme-bocage.com

Comment  
se restaurer  
à Bressuire ? 
« Du beau du bon et  
du local dans l’assiette »

Un espace de restauration 
conviviale où food truck et 
producteurs locaux proposent 
une offre diversifiée de mets 
et gourmandises ainsi que des 
rafraîchissements. 

Où stationner ?
De grands parkings gratuits sont à 
votre disposition à Bocapole.

Informations générales 
L’ensemble du congrès se déroule à

Bocapole
90 Boulevard de Thouars 

79300 BRESSUIRE 

Pour joindre le secrétariat :

Pendant le congrès
Secrétariat Congrès AGEEM 2020

Bocapole
90 Boulevard de Thouars

79200 Bressuire

Avant le congrès
Secrétariat Congrès AGEEM 2020

École maternelle le Grain de Sable 
8 rue des 4 vents 
79200 La Peyratte

congresageembressuire@gmail.com

Tél : 06 87 36 59 43

mailto:congresageembressuire%40gmail.com%0D?subject=
https://ageem.fr/4757/informations-pratiques-bressuire-2020-congres/venir-a-bressuire 
https://www.tourisme-bocage.com/sejourner/hebergements
https://ageem.fr/4759/informations-pratiques-bressuire-2020-congres/hebergement
mailto:resa%40tourisme-bocage.com?subject=H%C3%A9bergement%20congr%C3%A8s%20Ageem
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Bressuire vue d’en haut
La montée au clocher de l’église à 56 m offre 
une vue panoramique sur la ville de Bressuire 
et vous laissera apprécier le paysage du Bocage 
Bressuirais. 

Lundi 19 octobre fin d'après-midi et  
mercredi 21 octobre matin et fin d'après-midi  

Groupes de 25 personnes
Réservation : resa@tourisme-bocage.com 

Balades contées  
au jardin des histoires  
du Nombril du monde
à Pougne Hérisson créé par Yannick Jaulin 
•  Nocturne légendaire conviviale
 Possibilité de dîner sur place sous la tonnelle. 
  Dimanche 18 et  mercredi 21 octobre 18h15-20h45  

• Petit déj’ nombrilesque     
Jeudi 22 octobre - 10h-12h30   

 Il se dit que toutes les histoires sont nées à 
Pougne-Hérisson… Autoproclamé Nombril du 
Monde, ce village de Gâtine est un haut-lieu 
du conte où l’imaginaire n’a pas de limite ! 
Il y abrite notamment un jardin sonore où 
tous les plus beaux récits ont trouvé refuge. 
Tendez l’oreille, arpentez le Jardin des Histoires, 
découvrez la légende du Nombril et toute la 
singularité de son univers ludique et poétique. 

Visites gratuites - repas sur place payant
Réservation : resa@tourisme-bocage.com 

Géocaching
au château de Bressuire
Muni de votre smartphone, en autonomie, 
découvrez le château de Bressuire en compagnie 
de Poïz et Zeïdon qui vous concoctent une 
aventure dans l’enceinte du château médiéval !  
(2 km).  

Sans réservation

Centre d'Art 
Contemporain  
La Chapelle Jeanne d'Arc
Exposition liée à un atelier participatif libre 
proposé pendant le congrès à Bocapole dans la 
halle Nouvelle Aquitaine. Labellisé centre d'art 
contemporain d'intérêt national, la Chapelle 
Jeanne d'Arc propose chaque année à des artistes 
un temps de résidence de plusieurs semaines 
pour concevoir une création in situ. L'artiste 
invité cet été est Benoît Pierre dont vous pouvez 
découvrir le site. http://www.poesition.net   
En prolongement,  visite possible du centre 
historique de Thouars.

Tous les jours sauf le lundi, de 14h30 à 18h30 
Visites accompagnées - sans réservation 

Mercredi 21 entre 9h et 12h30   
 petits groupes - hors ouverture publique.

Réservation : resa@tourisme-bocage.com 

Pescalis
Sur le site Nature et Pêche, 
profitez de nombreuses activités 
nature pour découvrir les étangs 
et la nature préservée : 
•  Balade en accès libre
•  Géocaching et terra aventura en autonomie 

gratuit
•  Location vélo ou trotinette tout terrain 

électrique 25 € 
•  Pêche 

Sans réservation

Balade ou Géocaching  
au jardin des Chirons
Venez découvrir ces énormes blocs de granit 
couverts de mousse et laissez aller votre 
imaginaire.Au détour de votre balade, trouverez 
vous LE rocher branlant ? 

Sans réservation 

Visite Odyssée nature 
du domaine et du laboratoire 
de Body Nature
Avec Odyssée Nature, entrez dans un écrin 
naturel et découvrez une industrie écologique. 
Accompagné d’un guide salarié de l’entreprise, 
plongez dans les coulisses de fabrication 
des produits Body Nature (bien-être, beauté, 
entretien), au cœur d’un Domaine où la 
biodiversité est préservée.

Mercredi 21 à 16h et jeudi 22 octobre à 10h30
Visite minimum 10-12 / max. 50 personnes 

Aperçu d’une visite : www.odyssee-nature.fr
Réservation : resa@tourisme-bocage.com  

Médiathèque - Bressuire
(Place du 5 mai)

• Monstres et merveilles : contes, Monia 
Lyorit,  spectacle familial à partir de 6 ans

 Mercredi 21 octobre à 18h30
"Ils ne sont pas beaux et pourtant avec eux il 

s'en passe de belles ! Rien que des histoires de 
monstres, des poilus qui habitent dans la forêt 
touffue, des verdâtres à tête de crapaud au fond 
du puits, des qui sont nés moitié de hérisson. 
Monia Lyorit, conteuse espiègle, nous invite à 
cotoyer ces étranges personnages..."

• Pomelo : installation interactive et originaux 
de Benjamin Chaud, Imagier Vagabond. 

Une exposition ludique et interactive pour 
découvrir l'univers de Pomelo, un drôle de petit 

éléphant qui vit sous un pissenlit. Un décor 
grandeur nature où évolue le personnage, des 

jeux, des planches originales... tout un univers à 
arpenter. Un bonheur pour les enfants, un bain 

de jouvence pour les adultes ! 
(visite des locaux et de l'exposition). 

 Lundi 19 octobre 18h30-19h30  
 Réservation 05 49 65 29 27

Visites gratuites

Pour toute information 
ou réservation, veuillez 

contacter l’office du tourisme
par mail 

resa@tourisme-bocage.com 
ou tél. 05 49 65 32 17 

Le jardin des histoires du Nombril du monde Bressuire vue d’en haut Géocaching au château  
de Bressuire

Centre d'art de la chapelle Jeanne d'Arc Jardin des Chirons Pescalis Domaine de Body Nature
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Château d’Oiron
A Oiron (Deux-Sèvres 79) 42 km 
Edifié à partir du XVIe siècle par la famille seigneuriale des Gouffiers, 
le château d’Oiron abrite la collection d’art contemporain Curios et 
Mirabilia, conçue sur le thème de cabinet de curiosités en référence 
à la fabuleuse collection d’art de Claude Gouffier, grand écuyer 
d’Henri II.
Les artistes réinterprètent un lieu et un décor d’origine 
exceptionnels : galerie de peintures murales Renaissance dans le 
style de l’Ecole de Fontainebleau, boiseries peintes et sculptées du 
XVIIe siècle. Sur les pas du marquis de Carabas (le Chat Botté), dont 
Claude Gouffier, dit-on, fut le modèle, le visiteur est donc invité à 
flâner entre « curiosités » et « merveilles ».

 Visite libre tous les jours week-end compris 10h30 -17h

 Visite guidée (sur réservation par mail  à l'office du tourisme :  
resa@tourisme-bocage.com )  

tous les jours week-end compris à 11h et à 14h

 Visite possible le samedi et dimanche de 10h30 à 18h30 
gratuit pour les Pass Enseignants

Parc Oriental de Maulévrier
A Maulévrier (49 Maine et Loire) 34 km 

Découvrez un jardin extraordinaire aménagé à la fin du XIXe 
siècle par un architecte français passionné par le Japon. Ce jardin 
d’inspiration orientale présente une grande richesse végétale et 
architecturale dont le symbolisme dégage harmonie et sérénité. 
Profitez d’une visite de jour ou d’une promenade nocturne où vous 
écouterez 6 contes japonais autour du lac.

 Nocture le dimanche 18 octobre à partir de 20h (visite privatisée Ageem) 
Samedi et dimanche de 10h30 à 19h30 (ouverture publique) 

Tarif : 8 € / personne en journée
Réservation : resa@tourisme-bocage.com 

Marais Poitevin
A Coulon (79 Deux Sèvres) 68 km
Promenade en barque d’1h30 dans le Marais Poitevin avec un guide 
pour découvrir cet écosystème protégé reconnu aussi vulnérable 
que magnifique par le PNR.
De la balade en barque, à la randonnée pédestre ou promenade en 
vélo, vous n’aurez que l’embarras du choix pour explorer cet espace 
naturel protégé. Découvrez les deux visages du marais : le marais 
desséché et ses prairies bocagères et le marais mouillé aux 
multiples canaux. 

Visite possible le samedi et dimanche 
Capacité d’accueil : 25 à 100 personnes

Tarifs : En barque  10 personnes avec guide 
1 h : 9 € / pers  -  2 h : 12,50 € / pers  

A vélo : location possible 
A pied : gratuit

Puy du Fou
A Les Epesses (85 Vendée) 44 km

Il y a des mondes et des époques que l’on 
croyait à jamais disparus. Pourtant la forêt 
du Puy du Fou est devenue leur refuge et 
l’Histoire continue.

Venez percer le mystère de ce lieu hors du 
temps  et vivez une expérience inoubliable.

Visite possible le samedi et dimanche 
 Tarif :  

grand parc 1 jour : 37€ 
grand parc 2 jours : 61 €

grand parc + cinéscénie : 61 € (sous 
réserve de disponibilité à la réservation)

grand parc 2 jours  + cinéscénie :  
84 € (sous réserve de disponibilité  

à la réservation) 

Futuroscope
A Poitiers (86 Vienne) 80 km  

Plongez dans l’atmosphère fantastique et 
féérique du Futuroscope. Composez votre 
séjour dans le plus surprenant des parcs 
d’attractions avec plus de 40 spectacles 
proposés. Ce parc d’attraction se veut 
technologique, scientifique et ludique, 
proposant diverses aventures palpitantes, 
voyages stupéfiants.

Visite possible le samedi et dimanche 
Tarif :  1 jour : 36€  / 2 jours : 65 €

Terra Botanica
A Angers (49 Maine et Loire) 92 km

Venez découvrir le 1er parc à thème en 
Europe plongé dans l’univers du végétal. 
Terra Botanica vous propose d’explorer sur 
12 ha plus de 500 000 végétaux d’exception 
venus de tous les continents. De jardins 
extraordinaires en serres tropicales, de 
Madagascar en Anjou, plongez dans un 
voyage botanique mêlant émotion et 
dépaysement.

Visite possible le samedi et dimanche 
Tarif :  17€ par personne par jour

Excursions touristiques payantes

PASS CONGRES
Sur simple présentation de votre badge 
de congressiste, vous bénéficierez de tarifs 
préférentiels pour vous et votre conjoint(e) :  
(à Bressuire)
•  Au golf du Bocage Bressuirais
 • Au cinéma Le Fauteuil Rouge
•  Au centre aquatique cœur d’O (bassin 

sportif & espace détente : Jacuzzi, sauna, 
hammam)

•  Au bowling

 

Pour toute information  
ou réservation, veuillez 

contacter l’office du tourisme 
par mail

resa@tourisme-bocage.com 

ou tél. 05 49 65 32 17 

Château d’Oiron

Marais Poitevin

Futuroscope

Puy du fou

Parc Oriental de Maulévrier
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