
  

Association 

CIGALES ET GRILLONS 



  
« Survol ligérien et Challenge Grand Prix Master » (journée) 

 Vol en avion depuis l’aérodrome de Saint-Denis-de-l’Hôtel et 

visite de la tour de contrôle et des ateliers 

 Repas dans un restaurant sur les bords du canal d’Orléans 

 Grand prix au karting de Saint-Benoit-sur-Loire 

 

« La Sologne en ballon » ou « la Loire en ballon »  (½ journée 

ou journée) 

 Vol en montgolfière d’une durée d’1h30.  

Lieu d’envol à déterminer selon les envies des participants 

 Repas au restaurant 

 

« Découverte du golf et bien être aquatique » (journée) 

 Initiation au golf avec un enseignant et parcours école de 6 trous 

 Repas au domaine des Portes de Sologne 

 Entrée aux Balnéades à Ardon : accès aux bassins, sauna, 

hammam, espace de repos et tisanerie 
 

« Détente tropicale » (journée) 

 Accès au parc tropical au Center-Parcs Sologne « Les Hauts de 

Bruyère » 

 Repas dans l’un des restaurants du parc 

 

« Rallye découverte d’Orléans et descente de la Loire en 

vieux gréements » (journée) 

 Rallye pédestre avec remise de prix 

 Repas au restaurant 

 Visite des hauteurs de la cathédrale 

 Balade sur la Loire en bateau 
 

« Balade en Sologne » (journée) 

 Visite du domaine du Ciran à Menestreau-en-Villette 

 Repas à l’Auberge 

 Visite de l’exposition au château et promenade libre dans le parc 

 



  Région Centre 

 Center Parcs en Sologne (à la journée) 

 Zoo de Beauval (à la journée) 

 Parc de Loisirs La Récréation en Touraine (à la ½ journée) 

 Parc de Loisirs du Val Fleuri à Cloyes-sur-le-Loir (à la journée) 

 Base de Loisirs de Buthiers (à la journée)  

 Jeu de Piste dans Orléans (à la ½ journée)  

         Maximum de 30 enfants    A partir de 10 ans 

 Fantasy Forest (à la journée)  
 

Autres 

 Aqualibi en Belgique (à la journée) 

 Aquaboulevard à Paris (à la journée)  

 Journée Découverte au Cirque Bouglione (à la journée) 

 Parc du Puy du Fou en Vendée (à la journée) 

 Visite du Stade de France (à la ½ journée) 

 Parc Zoologique de Thoiry (à la journée) 

Région Centre 

 Papea Parc au Mans (à la journée) 
 

Autres 

 Disneyland Resort Paris (à la journée) 

 Futuroscope de Poitiers (à la journée) 

 Parc Astérix (à la journée) 

 Walibi en Belgique (à la journée) 

 Nigloland en Champagne (à la journée) 

 Le Pal dans l’Allier (à la journée)  
 



  

Région Centre 

 Aquarium de Touraine (à la ½ journée) 

 Planétarium à Ciel Ouvert à Nançay (à la ½ journée) 

         A partir de 8 ans 

 Espace Rambouillet (à la ½ journée, possibilité à la journée) 

 Bergerie Nationale de Rambouillet (à la ½ journée) 

 Maison Botanique de Boursay (à la journée) 

         Maximum de 26 enfants          Tranche d’âge : 3 – 12 ans 

 Maison de Loire de Jargeau (à la journée)  

         Maximum de 30 enfants 

 Maison de l’Eau de Neuvy-sur-Barangeon (à la journée) 

          Maximum de 60 enfants         Tranche d’âge : 4 – 12 ans 

 Maison des Energies de Boiscommun (à la ½ journée)  

          Maximum de 50 enfants 

 Musée des Deux Marines de Briare (à la ½ journée) 

          Maximum de 42 enfants          

 Balade en bateau, toue cabanée à Orléans (à la ½ journée) 

Et découverte des quais de Loire       

 Carrière Troglodytique à Loches (à la ½ journée)  

          Maximum de 30 enfants         A partir de 6 ans 

 Découverte d’une Ferme Pédagogique à Fay-aux-Loges (à la 

journée)   

          Maximum de 25 enfants        A partir de 10 ans 

 Découvertes Nature en Sologne (à la ½ journée, possibilité à la 

journée) 

         Maximum de 30 enfants 



  

Région Centre : 

 Châteaux du Loiret : la Ferté Saint Aubin, Chamerolles, Sully-

sur-Loire 

 Châteaux du Val de Loire : Chambord, Chenonceau, Clos Lucé, 

Amboise, Villandry, Blois… 

 Forteresse de Loches 
 Maison de la magie à Blois 

 

Autres : 

 Cinéma du Grand Rex à Paris (à la ½ journée) 

 Musée Grévin à Paris (à la ½ journée) 

 Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette à Paris  

       (à la ½ journée, possibilité à la journée) 

 Théâtre Comédia à Paris (à la ½ journée) 

 France Miniature en région parisienne (à la journée) 

 Palais de la Découverte à Paris (à la journée) 

 Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget (à la ½ journée) 

L’Association Cigales et Grillons propose aussi des 

séjours pour les enfants et les familles : 

 

 Week-end ou séjour ski dans le Massif Central ou les Alpes 

 Week-end ou séjour en bord de mer : Atlantique ou 

Méditerranée 

 Week-end ou séjour à l’étranger : Angleterre, Belgique, 

Espagne, Italie, Autriche, etc. 

 Colonies de vacances : mer, montagne, équitation… 

 

Projets à la carte : n’hésitez pas à nous contacter pour que l’on réalise le 

séjour que vous souhaitez ! 



 

Téléphone : 02 38 42 15 15 

Télécopie : 02 38 62 77 89 

accueil@cigalesetgrillons.com 

www.cigalesetgrillons.com 

 

18, boulevard Aristide Briand – 45000 ORLEANS 
 

Association loi 1901 -  Agrément Jeunesse et Sports 45 06 128 JEP 

Code APE : 9499 Z - Siret : 775 607 641 000 88 

Ce que vous apporte l’Association Cigales et Grillons en 

matière de mise en place de projets, sorties journée ou organisation de 

week-ends :  

 

  -  Son expérience et son savoir-faire 

  -  Un réseau de professionnels expérimentés (structures, intervenants, 

transporteurs) répondant aux exigences de réglementations 

  -  Le recrutement d’animateurs qualifiés et compétents 

  -  La gestion de la partie administrative (contrats, convention, 

déclarations…) 

  -  Une aide personnalisée suivant vos besoins (classes de découverte, 

sorties à la journée, projets sur l’année, projets dans les écoles…) 
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