
Apprendre, Éduquer, Transmettre : 
une priorité pour l’aquarium.

Engagement n°2
du Seaquarium

Participez avec l’Institut 
marin à des actions

de préservation.

GROUPES SCOLAIRES

TARIFS

CONTACT : education@seaquarium.fr ou au 04 66 51 57 37 
Avenue du Palais de la Mer - 30240 Le Grau du Roi

Tous niveaux scolaires : 8 €/élève

Tous niveaux scolaires : 11 €/élève

Tous niveaux scolaires : 20 €/élève
« Docteur des mers » : 16 € par élève 
jusqu’en mars 2022
« Découverte des métiers » : 16 € par 
élève jusqu’en mars 2022 

   VISITE LIBRE

VISITE GUIDÉE

JOURNÉES
À THÈMES

Année scolaire 2021-2022
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* Gratuité - 6 ans : 1 accompagnateur pour 4 enfants. ** Gratuité + 6 ans : 1 accompagnateur pour 8 enfants.
Pour les accompagnateurs en sus : tarif groupes adultes. Nombre minimum par groupe : 20 enfants.

VISITE LIBRE
Les poissons, requins, otaries et tortues de mer 
à portée de votre classe (1h30 environ).

VISITE GUIDÉE 
Les secrets du monde marin dévoilés par 
un·e animateur·trice (2h environ).

JOURNÉES DU SEAQUARIUM 
Activités à thèmes qui complètent la visite guidée 

Tortues marines, Classe de mer, Entre Mer et Sel, 
Découverte des métiers, Seaq’Explo sur 2 journées...

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Pour nous rencontrer les mercredis 
16, 23, 30 mars et 6 avril 2022 à 14h.

LE BON PLAN

Nous intervenons aussi dans vos classes ! 
Renseignez-vous vite…

seaquarium.fr

Pôle éducation
à l’environnement 
marin

Nouvelle expo sur le phoque 
moine « Un Grand Oublié 
de Méditerranée » 
jusqu’au 31 décembre 
2021 et son Seaquizz. 

DÉCOUVRIR 
ET PROTÉGER

-20% 
du 4 octobre 2021 
au 4 février 2022 !

NOUVELLE
JOURNÉE À THÈME !

« DOCTEUR DES MERS »

16€ par enfant
jusqu’en mars 2022

NOUVEAUTÉ
Téléchargez 

les Livrets Découvertes 
Poissons et Tortues

marines sur 
seaquarium.fr


