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NOUVELLES 
POCHETTES DE 

FICHES D’ACTIVITÉS 
Cycle 1, Cycle 2 et Cycle 3…

Offertes après chaque visite 
guidée du Seaquarium !  

  ET TOUJOURS
 L’IMAGINARIUM 

Entre mondes fantastiques 
et vérités scientifiques !

EN VISITE LIBRE
Pour observer avec votre classe poissons, 
requins, phoques, otaries, tortues de mer…
Durée : 1h30 environ.

EN VISITE GUIDÉE
Accompagnés d’un animateur, pour 
mieux connaître , comprendre et 
découvrir la biodiversité marine…
Durée : 2h environ.

EN CLASSE
3 interventions et une visite guidée 
du Seaquarium pour un « Projet de 
Découverte et Sensibilisation au 
Monde marin » sur l’année scolaire.

Le Pôle Education à l’Environnement marin du 
Seaquarium organise le Concours Seaq’Art 2017.
Il s’adresse aux groupes scolaires en visite au 
Seaquarium et leur propose de réaliser une œuvre 
collective, inspirée du Land Art, sur la plage 
voisine de notre aquarium.
N’hésitez pas à vous renseigner car il paraît 
« qu’un animal marin s’est échoué sur la plage du 
Seaquarium… » 

UNE NOUVELLE APPROCHE
DU MONDE MARIN…
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Activités à thèmes qui complètent la visite 
guidée du Seaquarium

CLASSE DE MER
Visite guidée + découverte du biotope de la plage, 
sortie en mer à la voile, parcours en petit train.

MER-ÉVEIL DES SENS
Visite guidée + ateliers de découverte du monde marin
par les sens, chasse aux trésors.

CAMARGUE
Visite guidée + découverte de notre région 
à bord d’une péniche avec arrêt dans une manade.

ENTRE MER & SEL
Visite guidée + visite du Salin d’Aigues-Mortes 
en petit train.

ZOOM SUR… les Tortues Marines
Visite guidée + découverte du centre de réhabilitation
des tortues marines.

BIEAUDIVERSITÉ 
Visite guidée + découverte du sentier pédagogique de 
la Maison du Grand Site de France.

SEAQ’EXPLO
Découverte du Seaquarium et de notre région 
sur 2 journées.

LES JOURNÉES
DU SEAQUARIUM



TARIFS 
GROUPES

SCOLAIRES

VISITES LIBRES
• Maternelles* (- 6 ans) : 5,90€/enfant
• Autres classes** (+ 6 ans) : 7,20€/enfant

VISITES GUIDÉES
 • Maternelles* (- 6 ans) : 8,50€/enfant
 • Autres classes** (+ 6 ans) : 9,80€/enfant

JOURNÉES À THÈMES
 • Maternelles* (- 6 ans) : 18,50€/enfant
 • Autres classes** (+ 6 ans) : 19,50€/enfant
 • Seaq’Explo : 32€/enfant

Offre spéciale : pour toute visite libre 
effectuée avant le 4 février 2017, bénéficiez 
de 20% de réduction par enfant.

* GRATUITÉ - 6 ANS :
1 accompagnateur pour 4 enfants
** GRATUITÉ  + 6 ANS :
1 accompagnateur pour 10 enfants

Pour les accompagnateurs en sus :
tarif groupes adultes.
Nombre minimum par groupe :
20 enfants.



PARTICIPEZ

AUX JOURNÉES  
PORTES OUVERTES

Réservées aux enseignants,
en vous inscrivant, 
les mercredis suivants à 14h30.

Pour rencontrer
l’équipe éducative
et découvrir
nos animations…

8, 15, 22 ET
29 MARS 2017



LES PETITES
ASTUCES

VOUS AVEZ
UN PROJET PÉDAGOGIQUE
SUR LE THÈME DE LA MER ?

Inscrivez votre classe en Seaclasse et visitez le 
Seaquarium autant de fois que vous le souhaitez, 
en dehors des mois de mai et juin : seule votre 
1ère visite de l’année scolaire sera payante !

N’oubliez pas que le service éducatif est recon-
duit au Seaquarium  par la DAAC du Rectorat de 
Montpellier pour “assurer un lien permanent et 
privilégié entre l’institution éducative et un éta-
blissement culturel”.

Alors n’hésitez pas à contacter Anne-Marie Nicolas 
pour tout renseignement ou conseil, nous pouvons 
aussi préparer ensemble une  visite “sur mesure” 
si vous le souhaitez.
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SEM SEGEL LE SEAQUARIUM
Av du Palais de la Mer

BP 106 – 30240 LE GRAU DU ROI

Pour tous renseignements, contactez :
Anne-Marie Nicolas

Tél. : 04 66 51 57 37 – Fax : 04 66 51 55 00
www.seaquarium.fr - education@seaquarium.fr


