DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN
LE PORTEAU / TALMONT SAINT HILAIRE
Jour 1

Matin

Arrivée sur le centre 11h00
installation

Jour 2

Ateliers du vivant
Préparation à la pêche à pied

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Exploitation de l’aquarium

Les viviers de la Mine

Observation
Atelier de classification
des espèces

De la pêche à la vente
Approches morphologiques
Des coquillages et crustacés

Atelier sur la
chaîne alimentaire
La pyramide alimentaire
Observation des phénomènes
(pollution, surpêche…)

Déjeuner

Dune du Veillon
Chasse aux trésors

Pêche à pied

(jeu de découverte du centre)

Mise en aquarium des espèces

Après - Midi

Les ateliers du sable

La laisse de mer,
3 ateliers scientifiques autour des
la naissance de la dune,
différentes propriétés du sable les différentes dunes, leurs rôles…
La faune et la flore

Rangement

Bilan du séjour
Départ

Goûter

Douches et Temps classe

Douches et temps classe

Douches et temps classe

Douches et étude

A définir
par la classe

A définir
par la classe

A définir
par la classe

Arrivée à l’école 17h00

Dîner

Soir

A définir
par la classe

Pour plus d’infos rendez-vous dès maintenant sur www.pep-attitude.fr ou par téléphone au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Divers ateliers autour de la découverte du milieu marin.
Bottes indispensables pour la sortie pêche à pied !
Autour du même thème :
- Visite d’une saline
- Visite d’un parc ostréicole
- Visite de la criée et du port de pêche
- Ornithologie
- Marais à poissons
- Enquête au port de plaisance…

Prestations incluses :
- une gratuité adulte pour 10 élèves
- l'assurance responsabilité civile,
secours et rapatriements
- toutes les activités inscrites au
programme
- le transport sur place
- la mise à disposition d'un blog
sécurisé
- les dossiers sanitaires PEP

Prestations non incluses :
- l'animation de la vie quotidienne
- le transport AR centre-école
Tarif établi sur la base de 48 élèves
et 5 adultes
Premier repas servi : Déjeuner J1
Dernier repas servi : Déjeuner J5

