
ACTIVITES VACANCES AVRIL – PAYS DES HERBIERS 

 

Le Puy du Fou : Ouverture le 09 avril 2022. Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires d’avril. 

Venez percer le mystère de ce lieu hors norme et partez pour un spectaculaire voyage dans le temps 

des Romains au XXème siècle ! Chaque spectacle, chaque aventure resteront gravés à jamais dans 

votre mémoire. En famille ou entre amis, préparez-vous à vivre une expérience bouleversante riche en 

émotions fortes, en grands spectacles et en souvenirs ! Puy du Fou, les émotions sont éternelles. Et 

chaque soir, le rêve continue avec la féérie nocturne : Les Noces de Feu. Réservation sur  

www.puydufou.com. Tél : 0820 09 10 10 ou à l’office de tourisme au 02 44 40 20 20  

 

TEPACAP VENDEE : Ouverture le 02 avril – Pendant les vacances scolaires,  Tepacap est ouvert tous les 

après midi de 13h30 à 19h. Venez partager des moments inoubliables dans le parc d'aventures. 10 

parcours accrobranches accessibles à partir de 7 ans et 1m15. Pour les plus petits ( 2-7 ans) le 

monde des pitchouns est composé de 4 univers aux multiples activités où les enfants sont libres et 

autonomes ( Jeux créatifs, glisse, saut…) www.tepacapvendee.com – Tél : 02 51 65 74 70 

CENTRES EQUESTRES DES HERBIERS : 

Le centre équestre Poneys Club La Rebouchonnière et le Domaine des Alouettes aux Herbiers 

proposent des stages découvertes pendant les vacances d’Avril avec une chasse aux œufs, sur 

réservation :  

 

Centre équestre La Rebouchonnière  : 06 03 52 49 84 – centreequestrelesherbiers@gmail.com – page 

Facebook. 

- Lundi 11/04 : stage découverte à double poneys ( enfant 8 ans et +)de 14h à 16h30  

- Mercredi 13/04 : Journée d’animations pour tous ! avec chasse aux œufs -  de 9h30 à 17h.  

- Jeudi 14/04 : stage découverte à shetland ( enf 5 – 7 ans)  - de 14h à 16h30  

- Mardi 19 et mercredi  20/04 : stage découverte à double- poneys ( enfant 8 ans et +) – de 9h30 

à 16h30 – tarif : 45€ 

- Jeudi 21 ( de 9h30 à 12h)et vendredi 22/04 (de 14h à 16h30): stage découverte à shetland (enf 

5 – 7 ans). Tarif : 30€. 

Domaine équestre Les Alouettes : 06 75 77 65 23 – www.domaine-equestre-des-alouettes.com . Page 

Facebook 

- Lundi 11/04 (de 10h à 16h), mercredi 13/04 ( de 14h à 16h), lundi 18/08 ( de 10h à 16h), 

mercredi 20/04 (de 14h à 16h) : stage découverte du poney. 

- Vendredi 15/04 : Promenade poneys et visite de la mini-ferme, de 10h à 12h.  

- Jeudi 21/04 : stage découverte du poney et chasse aux œufs.  
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