
VISITE LIBRE   8€ par élève

20% de réduction pour toute visite libre  
effectuée du 3 octobre 2022 au 11 février 2023

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

VISITE GUIDÉE   11€ par élève
Les secrets du monde marin dévoilés 
par un·e animateur·trice (2h environ).

JOURNÉES DU SEAQUARIUM    20€ par élève
ACTIVITÉS À THÈMES QUI COMPLÈTENT LA VISITE GUIDÉE
Tortues marines, Classe de mer, Entre Mer et Sel, 
Mer-Eveil des sens, Seaq’Explo sur 2 journées.

Nouvelle Journée à thème : Invasion Plastique  
pour aborder de façon ludique la pollution  
et envisager des solutions.

INVASION PLASTIQUE / DÉCOUVERTE DES MÉTIERS : 18€ PAR ÉLÈVE*
* Jusqu’en mars 2023
- 6 ans : 1 accompagnateur pour 4 enfants. 
+ 6 ans : 1 accompagnateur pour 8 enfants. 
Pour les accompagnateurs en sus :  tarif groupes adultes. 
Nombre minimum par groupe : 20 enfants.

PÔLE ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT 
MARIN DÉCOUVRIR, SENSIBILISER, PROTÉGER : 

NOS MISSIONS

AUTOMNE - HIVER 2022
LES ACTUALITÉS 

Livrets  
découverte
Nouveau livret : 

« Plastic Invasion » 
qui complète « Requins » , 
« Sur la plage », « Tortues 
marines » et « Poissons » 

à télécharger sur 
seaquarium.fr

Expos 
temporaires

-  Art et Préservation
-  Orques en Norvège

Nouvel espace permettant de 
COMPRENDRE cette pollution  

et donner envie d’AGIR  
pour préserver la biodiversité  

des mers et des océans.

UNIQUE  
EN FRANCE

seaquarium.fr

CONTACT : 
education@seaquarium.fr 

ou au 04 66 51 57 37
Avenue du Palais de la Mer 

30240 Le Grau du Roi

JOURNÉES 
PORTES OUVERTESPour nous rencontrer les mercredis 15, 22  et 29 mars 2023 à 14h.

LE BON PLAN
Le projet de « Découverte du monde marin » avec nos interventions en classe.

ANNÉE SCOLAIRE
2022 - 2023

Participez avec l’Institut 
marin à des actions

de préservation.
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