CENTRES DE LOISIRS

Pendant les vacances d’été, du 7 juillet au 31 aout 2022, des ateliers biodiversité 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 …
DUREE ESTIMEE : 1H30 – 2H00
PLANNING : TOUS LES JOURS
PRESENTE DANS TOUTES LES FORMULES

Débris naturels ou déchets ? les enfants devront observer et classer les objets
que la mer restitue sur la plage : les laisses de mer.
Dés événements étranges se passent à Planet Ocean… des poissons sont
retrouvés blessés. Menez l’enquête et trouvez les coupables !
DUREE : 30 MIN
PLANNING : TOUS LES JOURS A 10H30 ET 13H30
PRESENT DANS LES FORMULES : EXPERIENCE ET IMMERSION

La
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.
DUREE : 30 MIN
PLANNING : A 10H30 LES 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 25 ET 26 JUILLET ET LES 1, 3, 4 ET 5 AOUT
PRESENTE DANS LES FORMULES : EXPERIENCE ET IMMERSION
PUBLIC : ACTIVITÉ ADAPTÉE Á PARTIR DE 5 ANS (GRANDE SECTION DE MATERNELLE)

ATTENTION, LE NOMBRE DE PLACES POUR LES ACTIVITES ENCADREES EST LIMITE SUR LA PERIODE.
L’ACCES AUX ACTIVITES EST SOUMIS A LA DISPONIBILITE DES ANIMATEURS ET AUX PLACES DISPONIBLES SUR LES CRENEAUX PREVUS AU PLANNING.

