
FICHE DE PRE-RÉSERVATION CVL 
DU 01 JUILLET AU 31 AOUT 2021 

 
 

 
NOS ACTIVITES 
Pendant les vacances d’été, des ateliers écocitoyens et des séances de planétarium sont proposés exclusivement pour 
les centres de loisirs qui souhaitent faire découvrir les richesses sous-marines et les étoiles aux enfants.  
 
 

 
 

 
En visite libre sur le parcours, le temps d’un voyage 
en neuf escales, vos petits explorateurs pourront découvrir 
les merveilles de notre planète bleue !  
 
Immersion dans les rives de Méditerranée, découverte de 
la réserve naturelle et de ses petits manchots si maladroits 
sur terre, et tellement agiles dans l’eau, frissons dans les 
abysses… Avec une biodiversité de 500 espèces 
différentes, représentée par près de 5000 animaux, océan, 
lagon corallien, forêt tropicale, mangrove et planète bleue 
embarqueront vos aventuriers pour une expédition 
inoubliable ! Après la rencontre des raies et requins 
majestueux, reptiles amusants ou encore coraux fragiles, 
l’odyssée de l’escale Univers et l’expérimentation des 
modules interactifs auront de quoi leur mettre des étoiles 
dans les yeux …  
 
Durée estimée : 1h30 – 2h00 
Présente dans toutes les formules 
 

 

 
 

 
L’atelier en salle « Ecocitoyens du littoral »  
vous propose de mêler le jeu et l'apprentissage autour de 
la préservation de notre planète bleue ! 
 
Equipés de loupes et de pinceaux, les enfants découvrent 
des traces de la vie du bord de mer et des activités 
humaines, et identifient ces indices pour expliquer les 
raisons de leur présence sur la plage. 
 
Durée : 30 min 
Présent dans les formules : Expérience et Immersion 

 

 
 

 
La séance de planétarium « Découverte du ciel » 
permet de s’initier à l’astronomie avec un outil unique 
pour explorer le ciel étoilé.  
 
Confortablement installés dans les sièges sous le dôme-
écran, embarquez pour une fabuleuse découverte du ciel 
animée par notre médiateur scientifique avec le 
simulateur astronomique ! Destination : les étoiles et les 
planètes observables le jour de votre visite. 
 
Durée : 30 min 
Présente dans les formules : Expérience et Immersion 

 

Attention, le nombre de places pour les activités encadrées est limité sur la période. L’accès aux activités est soumis à la 
disponibilité des animateurs et aux places disponibles sur les créneaux prévus au planning. 

 

  


