
Programmation "HIPPOS & Co" 

 
 

A LA DECOUVERTE D'UN HERBIER ET DE LA LAISSE DE MER   

Le 24 Avril de 10h30 à 12h, sur la plage au bord et dans l’eau. 

Nous vous emmenons découvrir les originalités de notre bord de mer. Pour la première fois 

venez observer à travers des seaux vitrés un herbier de zostères. Animation dès 6 ans, tenue de 

plage et d’eau obligatoire. Participation 3 euros/personne. RDV Institut Marin, dans le hall du 

Seaquarium. Places limitées, inscription obligatoire : institutmarin@gmail.com 

 

JOURNEE POISSON ET SCIENCES PARTICIPATIVES  

Le 11 Mai de 10h00 à 19h, au Seaquarium. 

A 10h: Sortie à la découverte d’un herbier de zostères, en présence de P. Louisy, spécialiste 

national des Hippocampes et Syngnathes. Participation à un protocole scientifique 

d’observation au haveneau. Visite guidée de l'exposition Zostère et découverte de leurs rôles 

par le biais de petits jeux et d'animations. Accessible dès 6 ans, tenue de plage et d’eau 

obligatoire, durée 2h, participation 3 euros/personne.  

Places limitées, inscription obligatoire : institutmarin@gmail.com 

A 14h30: Introduction aux sciences participatives : Sentinelles de la Mer, réseau des 

programmes de sciences participatives mer et littoral d’Occitanie. Focus sur les programmes 

participatifs de l’association Peau Bleue pour étudier les poissons.  

Entrée libre, durée 1h30. 

A 16h: Atelier reconnaissance et identification des poissons de Méditerranée avec application 

dans le Seaquarium. Accessible dès 12 ans. Participation 6 euros/personne avec accès libre à 

l’aquarium. Places limitées, inscription : institutmarin@gmail.com 

18H-18H30: Pause apéritif/gouter offert par « Les Roubines enchantés » ; dédicace du livre « 

Hippocampes, une famille d’excentriques » de P. Louisy et CPIE Bassin de Thau, aux éditions 

Biotope-prix de vente 35 euros. 

19H: Conférence « Hippocampes, qu’a-t-on appris ? Comment le protéger ? » par P.Louisy. 

Entrée libre, suivi d’une nouvelle séance dédicace. 

 

SOIREE CINE-DEBAT "HIPPOCAMPES, PAS SI BIEN CONNUS ! "  

15 Juin à 19h au Cinéma VOG du Grau du Roi. 

Présentation du film de la Fondation Octopus sur l’étude des hippocampes, en présence de P. 

Louisy. Entrée libre - Réservation conseillée au 04 66 51 41 05. 

 

MISE A L'HONNEUR DE L' HIPPOCAMPE!  

Du 4 Avril au 28 Juin 2019 au Seaquarium. 

 Explorez, dans le hall du Seaquarium, l'univers des zostères, lieu d'habitat des hippocampes 

à travers  l’exposition « Zostères, prairies sous la mer », proposé par l’université de 

MARBEC. 

 Tout au long du parcours de visite retrouvez une exposition-photo "HIPPOS & Co", réalisée 

par P.Louisy ainsi qu'un film sur les hippocampes de S.Bouderbala. 

 Immergez-vous dans le monde sous-marin avec les sculptures de FENUA Factory (à 

l’Institut Marin et dans l’aquarium). 

 Participez au concours « Couleurs d’hippocampes ». Le présent concours est ouvert aux :  



- Enfants de 3 à 6 ans qui déposeront dans l’urne à l’Institut Marin ou enverront par 

courrier, le coloriage d’hippocampe (à récupérer à l’Institut Marin) 

- Enfants de 6 à 12 ans qui déposeront dans l’urne à l’Institut Marin ou enverront par 

courrier leurs dessins d’hippocampe 

- Personnes de 12 à 25 ans pourront poster sur Instagram @seaquariumgrauduroi toutes 

photos illustrant : des personnes déguisées en hippocampes, des personnes mimant la 

pose des hippocampes, des œuvres d’art représentant des hippocampes. 

 

Tous les mois, 2 gagnants tirés au sort dans chaque catégorie. Règlement disponible sur 

www.seaquarium.fr/institutmarin. 
 
 
 
 
 
 

http://www.seaquarium.fr/institutmarin

