
 

   

 

 

 

 

 

Vous êtes inscrits à une sortie sur la plage avec vos enfants afin de leur faire 

découvrir la biodiversité de notre littoral. Vous serez accompagnés d’animateurs 

du Seaquarium avec lesquels vous allez découvrir la faune que l’on peut observer 

sur les bords de nos côtes en Mer Méditerranée. 

 

Déroulement de la sortie 

 

 17h30 : Rendez-vous devant la capitainerie de Port 

Camargue (photo ci-contre).  

 

 Départ vers un des épis de la plage, prévoir 

environ 10 min de balade en bord de mer avec 

quelques explications sur notre littoral.  

 

 Arrivée sur le site d'observation, nous utilisons 

épuisettes, seaux à fond transparent pour les 

enfants et nos mains pour une pêche ludique et 

écologique ! 

 

 Après la séance de pêche, identification et 

classement des animaux / végétaux trouvés avant 

de les relâcher. 

 

 19h – 19h30 : Fin de l’animation. 

 

 

 

Venez découvrir la biodiversité  

de notre littoral… 



 

 Pour votre confort, pensez à prendre : 

- Casquettes          □ 

- Eau          □ 

- Serviettes         □ 

- Chaussures d’eau        □ 

 

Infos pratiques : 

 

 Dates : 1 – 8 – 13 – 16 – 20 - 22 août 2018. 

 Horaires : 17h30 – 19h30  

 RDV : Les animatrices du Seaquarium vous donnent RDV devant la 

capitainerie à Port Camargue. 

 Tarif : 6 euros par enfant (à partir de 5 ans) et par adulte.  

 Âge minimum 5 ans et enfants non accompagnés acceptés à partir de 15 ans. 

 Inscription obligatoire et ticket disponible directement sur seaquarium.fr 

(notre site internet) ou au guichet du Seaquarium.   

 Temps de l'activité : environ 1h15-1h30 

 Les enfants sont accompagnés par leurs parents, ils sont donc sous leur 

responsabilité durant la sortie. En cas de bobo, nous avons une trousse de 

premiers secours avec nous ! 

 Nombre de places limité à 20 personnes. 

 En cas d’annulation de votre part, merci de nous prévenir 2h à l'avance pour 

tout remboursement. 

 Nous nous réservons la possibilité d'annuler quand les conditions 

météorologiques sont défavorables (pluie, vent à plus de 50 km/h, 

canicule…)  

 Le Seaquarium ne peut être tenu responsable de tout comportement non 

recommandé par ses animatrices. 

 

Pour toute autre question, n’hésitez pas à appeler au 04 66 51 57 37  

et à demander le Pôle Education à l’Environnement Marin. 

A bientôt pour cette découverte du littoral ! 

 


