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1 - Le parc  

Dino’s Park, un parc à thème unique en Vendée ! 

Les dinosaures 
Sur plus de 2 hectares, une visite en forêt avec des dinosaures 

réalistes et robotisés, qui bougent, respirent et rugissent… 

La préhistoire 
Dans une grotte artificielle, 8 scènes préhistoriques : La chasse 
au mammouth, au bison, une scène de feu avec des hommes de 

Neandertal… 

Un cinéma 4D (à partir de 6ans, pas accessible aux groupes) 

Venez tenter l'expérience de la réalité virtuelle 
dynamique ! 

Nous proposons aux enfants un réel voyage à travers le 
temps… Tout le parcours est ponctué par des pancartes 
explicatives informant de la création de la Terre jusqu’à 

la période de la préhistoire, en passant par l’apparition des 
dinosaures, des mammifères et des hommes ! 



2 - Les activités 
Plusieurs activités sont également proposées : 

- Une zone de fouilles avec plusieurs os / dents de 
dinosaures à découvrir… 

- La projection de documentaires sur les 
dinosaures et la préhistoire. 

- Une activité peintures rupestres afin que les 
enfants puissent laisser une trace de leur 
passage. 

- Un spectacle de marionnettes retraçant 
l’histoire des dinosaures (voir programmation 
sur notre site internet). 

En supplément, ils pourront effectuer une chasse 
aux trésors (à partir de 6 ans) avec de vrais 
détecteurs à métaux dans un espace mis à leur 
disposition. Les gagnants seront récompensés ! 
Nous proposons également une activité fossile ! 



3 - Services proposés 
  

En plus du parcours, Dino’s Park est aussi équipé :  

- D’un parc de jeux avec un mini-golf, des 
kartings à pédales, du tir à l’arc, des jeux en 
bois éducatifs et un toboggan à bouées. 

- D’une zone de pique-nique et d’un snack 
proposant de la restauration rapide de qualité et 
des boissons fraîches (Il est possible, sur 
réservation, de commander votre pique-nique et 
de le retirer sur place le jour de votre venue. 
N’hésitez pas à nous consulter). 

‣ Un support pédagogique et ludique sera remis 
aux enfants dès leur arrivée (seulement pour les écoles). 

A SAVOIR : Les visites ne sont pas guidées. Le 
parcours est fléché et chaque scène est 

expliquée à l’aide de pancartes. 



4 - Objectifs pédagogiques 

CYCLE 1  
- Apprendre à écouter et à communiquer ensemble. 

- Pratiquer divers usages du langage oral : décrire, 
questionner, discuter son point de vue. 

- Découvrir les dinosaures et la préhistoire grâce à la 
géométrie et aux mathématiques. 

- Faire la différence entre les dinosaures et les 
animaux actuels. 

- Découvrir les premières formes d’art et l’archéologie 
de manière ludique.  

CYCLES 2 & 3  
- Ecouter, observer, comprendre un texte, poser des 

questions, échanger.  

- Aborder l’histoire de la Terre et les différents temps 
géologiques. 

- La découverte des dinosaures et de la préhistoire : 
acquisition de repères dans le temps, maîtrise d’un 
vocabulaire spécifique, observation. 

- Comprendre comment les hommes sont apparus et 
l’évolution de leur mode de vie (se nourrir, maîtriser 
le feu…). 

- Découvrir les premières formes d’art. 

- Comprendre comment les fossiles nous renseignent 
sur l’animal grâce à des exemples concrets. 



5 - Informations pratiques 
  
Dino’s Park ouvrira ses portes du 9 avril au 11 
Septembre 2022. 

Les jours de fermeture du parc, nous pouvons 
accueillir des groupes sur réservation, à partir de 
30 enfants.  

Durée de la visite : Prévoir une petite journée. Nous 
conseillons l’aire de jeux le matin, un pique-nique sur 
place le midi, la visite du parc et les activités l’après-
midi. 

Le parc est accessible aux enfants à partir de 4 ans. 2 
gratuités accompagnateurs sont accordées à partir de 
15 enfants et 1 gratuité chauffeur.  

Tarif groupe accordé à partir de 15 enfants. 

Moyens de paiement autorisés : Espèces en €, carte 
bancaire, chèques vacances ANCV, virement ou 
mandat administratif (uniquement pour les groupes 
scolaires, colonies de vacances et mairies). 

Accès difficile pour les personnes à mobilité réduite 
et les fauteuils roulants. 

Situé à 5 min du centre ville de St Hilaire de Riez 
Parking



6 - Contact 

Pour toutes demandes de devis, réservation ou 
informations, vous pouvez nous contacter :  

 dinospark-85@orange.fr 

 06 16 63 27 47 

N’hésitez pas à laisser un message en cas de non 
réponse, vous serez rapidement recontacté.  

63, Avenue de la Faye  

85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 

www.dinos-park.com 

Situé à 35 km des Sables d’Olonne, 50 km de La 
Roche sur Yon, 78 km de Nantes, 84 km de Saint 
Nazaire.
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