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Vacances d’hiver au Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
 Instants famille et nouveau jeu de piste 

 

Pendant les vacances d’hiver, les activités famille ne manquent pas au Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie et cela, quel que soit la météo ! L’Office de Tourisme propose ses traditionnels « Instants 
famille » mais aussi un tout nouveau jeu de piste à Saint Gilles Croix de Vie : « Gabriel et l’épave 
miraculeuse ». 
 
Instants famille 

 Jeudi 10 février, 10h à 12h : Atelier créatif "cerf-volant et planneur à colorier", à l’Office 
de Tourisme de Brétignolles sur Mer / Réservation au 02 51 90 12 78, nombre de participants limité. 

Activité du planneur pour les 4-8 ans et celle du cerf-volant pour les + de 8 ans. Durée : 20 minutes. 
 Mardi 15 février, 10h à 12h : Maquillage enfants, à l’Office de Tourisme de Saint Hilaire de 

Riez / Réservation au 02 51 54 31 97, nombre de participants limité. A partir de 3 ans. Durée : 30 
minutes. 

 Mercredi 23 février, 16h30 à 18h : Atelier créatif « chapeaux de carnaval », à l’Office de 
Tourisme de Saint Gilles Croix de Vie / Réservation au 02 51 55 03 66, nombre de participants 
limité. A partir de 5 ans. Durée : 20 minutes. 

 
 
Nouveau jeu de piste « Gabriel et l’épave miraculeuse » 
Une façon originale de (re)découvrir le Pays de Saint Gilles avec 
des enfants, c’est de les impliquer dans un jeu de piste. Depuis 
plusieurs années, l’Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles 
propose ce type d’activité aux détectives en herbe âgés de 7 à 13 
ans. Disponible toute l’année dans les 4 Bureaux d’Information 
Touristique du territoire (Brem sur Mer, Brétignolles sur Mer, Saint 
Gilles Croix de Vie et Saint Hilaire de Riez), chaque jeu est vendu 
3€ pour 3 enfants maximum. 
 
Le nouveau jeu de piste « Gabriel et l’épave miraculeuse » 
sera en vente à partir du 11 février et entrainera les familles à la 
découverte du quartier du Maroc et du port de pêche de Saint 
Gilles Croix de Vie. 
https://www.payssaintgilles-tourisme.fr/preparer-son-sejour/a-
voir-a-faire/en-famille/jeux-de-piste/ 

 
Les sites de visite et activités pendant les vacances 
Retrouvez sur le site Internet de l’Office de Tourisme toutes les informations sur les sites ouverts 
pendant les vacances : Vacances d'hiver en famille au Pays de Saint Gilles - Office de Tourisme 
du Pays de Saint Gilles Croix de vie (payssaintgilles-tourisme.fr) 
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