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4 jours 

Cycle 3 

Découvrir et préserver la biodiversité du li oral 

Le littoral de la Manche est encore largement préservé, et offre une richesse faunistique et  
floristique très importante, à travers ses différents milieux que sont l’estran, les dunes ou les 
havres.  
 
Lors de ce séjour les enfants pourront découvrir la faune et la flore du bord de mer et prendre        
conscience de l’impact de nos actions du quotidien sur la biodiversité littorale. Par des approches    
sensorielles, scientifiques, et ludiques, ils apprendront à identifier les plantes et les animaux du bord de 
mer, ils découvriront les stades de développement de certains d’entre eux, à établir des chaînes       
alimentaires, ils appréhenderont les gestes éco-citoyens qui contribuent à la préservation de ces    
équilibres fragiles. 
Les activités sont encadrées par des ani-
mateurs spécialisés  
(1 animateur par classe). 

Ce prix ne comprend pas : 
 Les transports au départ de 

votre  établissement et le bus 
durant le séjour  

 Le déjeuner du jour 1 
 Les adultes supplémentaires 
 Les animateurs vie           

quotidienne 

Prix :  

46,25€ * 
par enfant/par jour/

pension complète  
* Tarif indicatif basé sur 25   

participants de moins de 12 ans 

C  : CPIE du Cotentin 
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Ce prix comprend : 
 L’hébergement en    

chambres multiples 
 La pension complète du dîner du jour 1 au      

déjeuner inclus du  dernier jour. 
 Les activités mentionnées  
 L’hébergement et la pension complète pour 

l’enseignant et 2 accompagnateurs 

Jour 1 : 
Arrivée en fin de matinée.  

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

Pêche‐découverte des animaux de l’estran* (bus) 

Dîner et hébergement. 

Jour 2 : 
 

Petit-déjeuner au centre d’hébergement. 

Etudes des animaux de l’aquarium (en salle) 
Déjeuner au centre d’hébergement 

Découverte des dunes (bus)  
Dîner et hébergement. 

 

Jour 3 : 
Petit-déjeuner au centre d’hébergement 

Comment être écocitoyen sur la plage ? 
Pique-nique 

Jeu en équipe « Quel développement durable sur les 

dunes ? » (bus)  
Dîner et hébergement. 

Jour 4 : 
 

Petit-déjeuner au centre d’hébergement. 

Protéger la mer, une nécessité pour  

l’environnement et les hommes  

Jeu Bilan « écocitoyenneté et  

biodiversité » (en salle) 
Déjeuner au centre d’hébergement. 

Rangement et départ dans l’après-midi 
 
 

PRIX MINI :  repas non compris, préparés par vos soins 

25,70 € * 
par enfant/par jour 

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

*en fonction des marées, l’ordre  
de ce programme pourra être modifié 


