
VOYAGE AU COEUR D’UN VILLAGE DE VENDÉE
Le savoir-faire unique d'un couple de passionnés de modélisme qui se sont donnés pour défi la reconstitution d’un
ancien village vendéen à l’échelle 1/10ème.

Plus de 16 années de travail ont été nécessaires à l’aboutissement de ce projet unique. En utilisant des matériaux
traditionnels et les méthodes de construction d’époque, les concepteurs de Vendée Miniature ont recréé ce village
époustouflant de réalisme, présentant les métiers et la vie de la campagne dans les années 1900 en

De l’église au moulin, en passant par les commerces et la gare : tout y est ! Chaque personnage est unique, et intégré
à une mise en scène originale. Chaque objet a été fabriqué sur-mesure, avec précision, comme en témoigne ces
milliers de tuiles façonnées à la main et cuites au four…

BIENVENUE A VENDÉE MINIATURE

650 personnages à l'échelle 1/10ème
1 église de 3 mètres de hauteur
80 000 tuiles réalisées à la main
25 000 véritables ardoises
1 600 traverses de chemin de fer
30 métiers et commerces
10 000 accessoires

VENDÉE MINIATURE EN QUELQUES CHIFFRES :



Team Building 
Atelier Do It Yourself + Visite avec quiz interactif

              6 – 20 personnes               1h30 + 1 h

              Brétignolles-sur-Mer

Atelier céramique
Vous souhaitez réaliser une journée entre collaborateurs qui restera
inoubliable ? Venez créer un objet en terre avec vos collègues ! 
Vous garderez votre œuvre, pour le plus grand plaisir de vos collègues de
bureau ! 

Description
Lors de ce cours de modelage, vous découvrez la technique du
modelage de l'argile. Vous abordez différentes méthodes de la
mise en forme jusqu'aux finitions. Un merveilleux moyen
d’expression pour donner libre cours à votre imagination! Simple
et sans gaspillage, cet atelier permet d’apprendre  à créer quelque
chose à partir de rien. Choisissiez de représenter ce qui vous
ressemble, ce que vous aimez, en vous inspirant de votre
environnement, de vos hobbies. Ou laissez-vous guider par
Juliette, notre animatrice, qui vous proposera une multitude de
thèmes et d'idées. Venez réveiller l’artiste qui sommeille en vous
et partagez un moment convivial et ludique avec votre équipe !
Vous allez découvrir les goûts et les talents artistiques de tous
vos collègues, dans un moment de pure bonne ambiance et de
lâcher-prise ! 

Visite interactive
Replongez dans la Vendée d'Autrefois lors d'une immersion fun et insolite. 

Description
Visitez Vendée miniature de façon ludique et originale et mettez à
l’épreuve vos connaissances sur la Vendée et la vie du début 
20 ème.  Vous alternerez les séquences de quiz et moments de
partage culturels pour apprendre en s'amusant. A l'aide d'un
téléphone portable, chaque équipe devra cumuler le maximum de
bonnes réponses parmi plusieurs propositions. L'équipe qui aura
le meilleur score recevra un cadeau et pourra se vanter de ses
connaissances culturelles ! Que le meilleur gagne... 

Il existe plusieurs niveaux de difficultés et scénarios. 
Demandez-nous !

LES PRESTATIONS DE VENDÉE MINIATURE 
POUR LES ENTREPRISES

Passer un moment fun et convivial
Développer la créativité
Vivre une expérience ludique et de
lâcher-prise en équipe
Renforcer la cohésion et les liens
Une réelle connaissance du patrimoine
locale et de l'artisanat
Une vraie expérience inédite et
construite de façon à faire vivre un
moment unique à tous les participants

Pourquoi choisir ce Team Building ?



Matinée à Vendée Miniature, déjeuner privatisé , visite-dégustation de bières
Matinée à Vendée Miniature, déjeuner privatisé , sortie en paddle ou en kayak
Matinée à Vendée Miniature, déjeuner privatisé, sortie en paddle ou en kayak, visite-dégustation de bières

Vous souhaitez réaliser cette expérience avec votre équipe mais certains points ne correspondent pas à vos attentes.
Demandez cette prestation sur devis.
Nous pouvons aussi prévoir un accueil café et viennoiserie selon votre demande. 

Une journée clé en main
Vous souhaitez offrir une journée de détente complète à vos collaborateurs? Nous travaillons avec d'autres
professionnels du secteur et pouvons vous proposer une journée sur-mesure qui pourra satisfaire tout le monde. 

Ex :

Vendée Miniature vous accueille du 1er avril à 31 octobre (hors juillet et août) et pour les fêtes de Noël.
Afin de bénéficier des meilleurs créneaux, nous vous recommandons de réserver le plus tôt possible. 

port du masque obligatoire à partir de 11 ans
désinfection des mains à l'entrée et à la sortie
distanciation avec les autres groupes

PRÉCAUTIONS SANITAIRES  ACTUELLES :
Toutes les mesures de protection sanitaire sont mises en place afin d'assurer la visite dans les meilleures conditions :

Pour plus d'informations
www.vendee-miniature.fr

contact@vendee-miniature.fr

02 51 22 47 50
50 Rue du Prégneau

85470 Brétignolles sur mer

PERSONNALISATION

SERVICES :
•  aire de pique-nique extérieure 
•  parking pour cars et voitures
•  sanitaires
•  site climatisé

TARIFS

VISITE QUIZ INTERACTIF + ATELIER POTERIE ( DURÉE : 2H30)
190€ HT sur une base de 6 personnes 
290€ HT jusqu'à 10 personnes
500€ HT jusqu'à 20 personnes
Devis sur demande

https://www.yaazzz.com/quote?activityId=Team-Building-artistique-atelier-DIY-sculpture-papier-mache-a-Paris

