
-  B A S E  D E  L O I S I R S  -

JUST
MADINE !

VOTRE
SÉJOUR SCOLAIRE

AU LAC DE MADINE
Une immersion pédagogique au cœur de la nature



DES INFRASTRUCTURES 
ADAPTÉES 
Plusieurs salles modulables pour les 
classes, pouvant accueillir de 

10 à 160 personnes.

Située à Nonsard, la 

salle Cybèle a une 

capacité maximale de 

160 personnes, la salle 

Aigrette peut accueillir 

jusqu’à 38 personnes.
SALLE CYBÈLE

SALLE AIGRETTE

 Le Lac de Madine est un site 
unique, le plus grand lac de Lorraine 
de par sa superficie de 11 km² et de 
son étendue d’eau calme de 1 100 
hectares.

 Son environnement naturel est 
exceptionnel et strictement protégé 
grâce à son classement Zone spéciale 
de conservation Natura 2000.

 Nous vous accueillons toute l’année 
et vous proposons de nombreuses 
activités pédagogiques autour de 
la nature et de la découverte. Les 
nombreuses activités sportives et de 
détente vous permettent également 
de rendre vos séjours encore plus 

DES SÉJOURS DÉCOUVERTE 
AU COEUR DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE LORRAINE



UN GYMNASE COUVERT 
POUR LES ACTIVITÉS 
D’INTÉRIEUR
La salle omnisport peut accueillir 1 154 

personnes maximum. Elle est équipée de 2 

vestiaires équipes, 1 vestiaire arbitre, 1 hall 

d’accueil, 1 mezzanine et 2 blocs sanitaires. 

Le sol est en parquet en chêne flottant, 

mais il peut être recouvert de moquette 

(uniquement sur demande).

DES HÉBERGEMENTS 
AU PLUS PROCHE DE 
LA  NATURE
Laissez-vous bercer par les murmures 

de la nature et éveillez-vous aux sons 

d’une faune qui s’active.

Situé en bordure du Lac, le centre 

d’hébergement collectif comprend 30 

chambres doubles.

À Heudicourt, vous avez à votre disposition 4 salles :  

1 salle de maximum 60 personnes, 2 salles de 

maximum 30 personnes et 1 salle repas.

En complément, la salle des gîtes offre une 

capacité de 150  personnes.



JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DES MILIEUX AQUATIQUES PAR LA PÊCHE  
Une journée de découverte clé en main construite autour de 4 ateliers complémentaires :

LE BATEAU PROMENADE 
Larguez les amarres !
Embarquez à bord du bateau promenade Cybèle, 

véritable salon flottant à propulsion électrique pour une 

visite à 360 degrés autour du Lac de Madine. 

Des rencontres mémorables avec la faune et la flore, 

des découvertes des côtes de Meuse et des expériences 

ludiques vous attendent !

Jusqu’à 12 personnes maximum.

Balade commentée d’1h15.

OBSERVATOIRE ET SENTIER ORNITHOLOGIQUE 
Passez à l’observatoire en suivant un sentier balisé pour 

vous offrir un point de vue imprenable puis continuez 

à découvrir les deux sentiers ornithologiques qui vous 

proposent une découverte ludique des oiseaux migrateurs.

L’observatoire a la possibilité d’accueillir jusqu’à 30 

personnes et est accessible aux personnes en situation de 

handicap. 

LE PETIT TRAIN 
Montez à bord du petit train pour 

une balade commentée d’une 

heure sur la digue entre Nonsard et 

Heudicourt.

Capacité : 54 personnes maximum.

NOS ACTIVITÉS DÉCOUVERTE DE LA NATURE
La SPL Chambley – Madine est partenaire du Réseau Education du Parc 
Naturel Régional de Lorraine.

 þ Initiation à la pêche

 þ Les poissons du lac de Madine

 þ Microfaune aquatique

 þ Découverte de l’environnement du lac



GOLF 
Et si vous proposiez une initiation à une activité 

qui demande coordination, concentration 

et  maîtrise ?

Elu deuxième meilleur golf 9 trous de la 

Région Grand Est, le golf de Madine vous 

propose différentes formules adaptées à un 

public  scolaire.

CENTRE ÉQUESTRE 
Une structure équestre de qualité située au bord 

du Lac et à proximité des hébergements. 

Le centre équestre propose des activités pour 

les groupes : de la découverte de l’équitation à la 

pratique ou bien encore la balade en roulotte. 

Le centre est composé de 2 manèges couverts 

de 40x20m, d’1 carrière extérieure en sable  de 

15x25m, d’1 spring garden 70x30m, de 3 écuries 

ouvertes (avec 55 boxs) et d’1 club house.

ECOLE DE VOILE 
Si vous souhaitez prendre le large, le centre 

nautique vous propose à la location catamarans, 

optimists, planches à voile, canoës, paddles et 

paddles géants (10 personnes)

Vous avez également la possibilité de partir 

vous balader sur le Lac à bord du Grand Voilier 

(environ 10 personnes).

L’Ecole de voile vous propose plusieurs 

possibilités d’activités grâce à une équipe de 

moniteurs diplômés d’Etat.

UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR POUR 
UN SÉJOUR MULTIVITAMINÉ !
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LAC DE MADINE

Reims

WWW.LACMADINE.COM
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POUR ENCORE PLUS DE 
SENSATIONS ET DE FUNS ! 
Nos partenaires privés vous offrent la 

possibilité de pratiquer encore plus 

d’activités*. 

Locations terrestres : vélos, rosalies, vtt 

électriques, tandem ... *u
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POUR EN SAVOIR PLUS ET 
CONSTRUIRE VOTRE FUTUR SÉJOUR,  

CONTACTEZ-NOUS !

 03 29 89 32 50
contact@lacmadine.com

REJOIGNEZ-NOUS SUR    -    -  Linkedin  @lacmadine

https://www.facebook.com/lacmadine
https://www.instagram.com/lacmadine/
https://www.linkedin.com/company/base-de-loisirs-du-lac-de-madine/

