
Activités Pédagogiques Activités Pédagogiques Activités Pédagogiques Activités Pédagogiques                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Le Parc de l’Estuaire  Le Parc de l’Estuaire  Le Parc de l’Estuaire  Le Parc de l’Estuaire  ----    Saint Georges de Didonne                             Saint Georges de Didonne                             Saint Georges de Didonne                             Saint Georges de Didonne                                 

Classes PrimairesClasses PrimairesClasses PrimairesClasses Primaires                                                                                                                                                                                                                                            
    

www.leparcdelestuaire.com www.leparcdelestuaire.com www.leparcdelestuaire.com www.leparcdelestuaire.com     

 

Forêt littorale Forêt littorale Forêt littorale Forêt littorale : Sur la piste des arbres et de la faune ! Des activités de sensibilisation sur un espace forestier 
d’exception. Découvrir les essences d’arbres et de végétaux. Comprendre pourquoi ils sont présents et se              
développent. Partir à la recherche de la faune qui vit dans ce milieu forestier en repérant traces et empreintes. 
Cycles 2 & 3Cycles 2 & 3Cycles 2 & 3Cycles 2 & 3    
4,50€ par élève 4,50€ par élève 4,50€ par élève 4,50€ par élève (1/2 journée) + 0,50€ pour activités complémentaires en lien sur la journée 
Enseignants et adultes accompagnants : gratuité 

EEDD Littoral EEDD Littoral EEDD Littoral EEDD Littoral  : Education pour un environnement préservé ! L’estuaire est multiple.  Pourquoi et comment    
protéger cet environnement exceptionnel? Partir d’un état des lieux (la plage) pour construire et mener des actions          
concrètes. L’objectif est de sensibiliser les enfants sur la fragilité d’un écosystème. Donner des clés de              
compréhension et des « outils » pour agir.  
Cycles 2 & 3 Cycles 2 & 3 Cycles 2 & 3 Cycles 2 & 3     
4,50€ par élève 4,50€ par élève 4,50€ par élève 4,50€ par élève (1/2 journée) + 0,50€ pour activités complémentaires en lien sur la journée 
Enseignants et adultes accompagnants : gratuité 
    

A la découverte de l’ estran  A la découverte de l’ estran  A la découverte de l’ estran  A la découverte de l’ estran  :  Mais au fait, un estran c’est quoi ?  Cette zone qui se situe dans le               
balancement des marées est un exemple de biodiversité exceptionnelle ! La vie y est difficile pour toutes les           
espèces et leurs adaptations sont surprenantes. Chaussons vite nos bottes et partons à la découverte de ce              
territoire magique ! L’objectif est  ici  d’apprendre à connaître, comprendre pour mieux … protéger !  
Cycles 2 & 3 Cycles 2 & 3 Cycles 2 & 3 Cycles 2 & 3     
4,50€ par élève 4,50€ par élève 4,50€ par élève 4,50€ par élève (1/2 journée) + 0,50€ pour activités complémentaires en lien sur la journée 
Enseignants et adultes accompagnants : gratuité 
* atelier réalisable en fonction des horaires de marées* atelier réalisable en fonction des horaires de marées* atelier réalisable en fonction des horaires de marées* atelier réalisable en fonction des horaires de marées    

Autres ateliers Autres ateliers Autres ateliers Autres ateliers : Faune migratrice, Les eaux de l’estuaire, L’ estuaire et les Hommes, Mare et biodiversité, Abeilles et Faune migratrice, Les eaux de l’estuaire, L’ estuaire et les Hommes, Mare et biodiversité, Abeilles et Faune migratrice, Les eaux de l’estuaire, L’ estuaire et les Hommes, Mare et biodiversité, Abeilles et Faune migratrice, Les eaux de l’estuaire, L’ estuaire et les Hommes, Mare et biodiversité, Abeilles et 
biodiversitébiodiversitébiodiversitébiodiversité                                

Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter     

Renseignements et réservations Renseignements et réservations Renseignements et réservations Renseignements et réservations :  Le Parc de l’Estuaire  - 47 avenue Paul Roullet – 17110 Saint Georges de Didonne  
 

Jean Jacques DAURY Jean Jacques DAURY Jean Jacques DAURY Jean Jacques DAURY ----    Chargé des activités pédagogiques Chargé des activités pédagogiques Chargé des activités pédagogiques Chargé des activités pédagogiques ----    05 46 23 77 77 05 46 23 77 77 05 46 23 77 77 05 46 23 77 77     
jean-jacques.daury@charente-maritime.fr  

Classes Maternelles : MS à GS :Classes Maternelles : MS à GS :Classes Maternelles : MS à GS :Classes Maternelles : MS à GS :  
- Thématique « FORÊTFORÊTFORÊTFORÊT » : parcours de découverte sur la faune , la flore et les arbres + activité mini bricolage           
nature 
- Thématique «  LITTORALLITTORALLITTORALLITTORAL » : poissons d’estuaire, la plage milieu vivant, land art + activité mini bricolage nature 
    
4,00€ par élève 4,00€ par élève 4,00€ par élève 4,00€ par élève (1/2 journée) + 0,50€ pour activités complémentaires en lien sur la journée 

Paysages d’ estuaire Paysages d’ estuaire Paysages d’ estuaire Paysages d’ estuaire  : Un paysage ? Non, des paysages ! A l’embouchure du grand estuaire de la Gironde,     
la variété est exceptionnelle. Falaise, prairie calcaire, forêt littorale, conche et dunes, estran et plataines se côtoient 
sur un territoire à portée de pieds... Du haut de la tour de guet ils livrent leurs beautés mais aussi leurs               
particularités. Partez  vite à leur rencontre et parcourez ces espaces naturels  protégés. 
Cycles 2 & 3 Cycles 2 & 3 Cycles 2 & 3 Cycles 2 & 3     
4,50€ par élève 4,50€ par élève 4,50€ par élève 4,50€ par élève (1/2 journée) + 0,50€ pour activités complémentaires en lien sur la journée 
Enseignants et adultes accompagnants : gratuité 


