MISSION OCEAN
LA MARJOLAINE LA TURBALLE
Jour 1

Matin

Jour 2

Arrivée sur le centre 11h00 –
Installation et jeu de découverte du Découverte du monde du sable
centre
Déjeuner

Déjeuner

Jour 3

Jour 4

Circuit du poisson, de l’océan à
l’assiette
Visite de la criée
puis atelier culinaire
« recette du poisson pané »

Journée dans les marais
salants à pied ou à vélo

Déjeuner

Découverte du métier de
paludier

Jour 5
Expériences en classe autour
du fonctionnement des marais
salants (décantation,
évaporation, circuit de l’eau…)

Déjeuner

Déjeuner

Journée dans les marais
salants à pied ou à vélo

Remise des animaux de
l’aquarium à l’océan

Pêche à pied

Tour en mer sur Orca

Jeu de découverte du port de
la Turballe

Ornithologie dans les marais

Laisse de mer et land’art

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Installation de l’aquarium en classe

Douches et étude

Correction du jeu

Retour au centre

Arrivée à l’école 17h00

Jeux en bois en autonomie

A définir
par la classe

A définir
par la classe

Après - Midi

Dîner

Soir

A définir
par la classe

Pour plus d’infos rendez-vous dès maintenant sur www.pep-attitude.fr ou par téléphone au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Ce planning est un exemple d’organisation séjour.
Le livret pédagogique des animations est disponible
sur demande.
Les sorties en mer se font par groupe de 6 élèves
maximum en parallèle d’une activité avec
l’animateur du groupe
Tous les déplacements se font à pied ou à vélo

Prestations incluses :
- une gratuité adulte pour 10 élèves
- l'assurance responsabilité civile,
secours et rapatriements
- toutes les activités inscrites au
programme
- la mise à disposition d'un blog
sécurisé
- les dossiers sanitaires PEP

Prestations non incluses :
- l'animation de la vie quotidienne
- le transport AR centre-école
Tarif établi sur la base de 48 élèves
et 5 adultes
Premier repas servi : Déjeuner J1
Dernier repas servi : Goûter J5

