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5 jours

Cycle 2 & 3

Découvrir le cycle de l’eau dans la nature
La Manche est riche de ces milieux aquatiques variés : cours d’eau, marais, mares, tourbières,
havres… Un réseau dense qui s’étend sur l’ensemble du département. Entre terre et mer, l’eau est partout, sur le terrain elle nous invite à retracer son cycle naturel.
Ce séjour fera découvrir aux enfants différents milieux aquatiques, leurs faunes et leurs flores. Ils pourront les
observer et les comparer, découvrir les différents modes de vie de leurs habitants et prendre conscience de la
fragilité de ces milieux. L’eau est source de vie et aussi source d’énergie, ce qui amènera les enfants à
s’interroger sur les moyens de concilier sa préservation et les activités humaines.
Les sorties sont adaptées à l’âge des enfants et leur permettent de s’immerger dans la nature par des approches
sensorielles, scientifiques, ludiques et imaginaires.
Les activités sont encadrées par
des animateurs spécialisés
(1 animateur par classe).
Arrivée en fin de matinée.

Jour 1 :

Installation dans les chambres et découverte du centre.
Pique-nique tiré du sac.

Découverte sensorielle de la rivière
Cycle de l’eau dans la nature (en salle)

Dîner et hébergement.

Jour 2 :

Prix

Petit-déjeuner au centre d’hébergement.

:

45,30 € *

par enfant/par jour/
pension complète

Source et rivière, pêche des animaux aquatiques
Aquarium
Déjeuner au centre d’hébergement

Découverte d’un estuaire : le havre de l’Ay

Jour 3 :

* Tarif indicatif basé sur 25
participants de moins de 12 ans

Petit-déjeuner au centre d’hébergement.

Etude des animaux de l’aquarium
Ce prix ne comprend pas :
 Les transports au départ de votre
établissement et durant le séjour
 Le déjeuner du jour 1
 Les adultes supplémentaires
 Les animateurs vie quotidienne
Ce prix comprend :
 L’hébergement en
chambres multiples
 La pension complète du dîner
du jour 1 au déjeuner inclus du
dernier jour.
 Les activités (équipements
inclus) et visites mentionnées
au programme.
 L’hébergement et la pension
complète pour l’enseignant et 2
accompagnateurs

PRIX MINI
:

repas non com
pris, préparés
par vos soins

24,30 € *

par enfant/p
ar jour

* Tarif indica
tif basé sur 25
de moins de 12 participants
ans

(en salle)

Déjeuner au centre d’hébergement

Pêche-découverte sur l’estran (bus)
Aquarium
Dîner et hébergement.

Jour 4 :
Petit-déjeuner au centre d’hébergement.

Etude des animaux de l’aquarium

(en salle)

Déjeuner au centre d’hébergement

L’eau source d’énergie : barrage, moulin à eau

(en salle)

Remise à l’eau des animaux
Dîner et hébergement.

Jour 5 :
Petit-déjeuner au centre d’hébergement.

Maquette bilan du Pays de l’eau

(en salle)

Déjeuner au centre d’hébergement.
Rangement et départ dans l’après-midi

CONTACT : CPIE du Cotentin
BP42, 50430 LESSAY

(bus)

Dîner et hébergement.

animation@cpiecotentin.com

02 33 46 37 06

www.cpiecotentin.com

