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Activités pour vivre le

Bassin d’Arcachon

Un petit tour sur le Sentier du littoral
Une promenade pour découvrir les multiples facettes du littoral du Bassin.
Entre plage et forêt, explorez des mondes qui changent au rythme des marées.
Tout public
1 h 30 à 2 h
à 3.5 km du Centre

Le port ostréicole

L’Aventure au coin du bois

Venez découvrir la vie palpitante de l’huître dans
un milieu emblématique du Bassin.
Vous deviendrez incollables et pourrez épater
vos amis lors de vos prochaines dégustations !

Une sortie rythmée par des jeux pour découvrir le
monde caché des la forêt : les plantes, les oiseaux, les
animaux petits et gros…
Saurez-vous trouver les arbres amoureux ou bien le
plus vieil arbre de la forêt du Coulin ?

Tout public à partir de 8 ans
1 h 30 à 2 h
à 3 km du Centre

Tout public à partir de 6 ans
1 h 30 à 2 h
à 3.5 km du Centre

Découverte de l’Estran
La plage est un milieu extraordinaire ! Mais il faut
savoir où regarder…
L’occasion de se mettre les pieds dans l’eau pour
mieux comprendre ce milieu fragile et fascinant.
Tout public
1 h 30 à 2 h
à 3.5 km du Centre

Pourquoi y’a plus l’eau ?
A Andernos, y’a l’eau ou y’a pas l’eau !
Pour tout comprendre de ce phénomène surprenant, venez participer à notre atelier sur les marées, ou comment apprendre en s’amusant !
Tout public à partir de 10 ans
1 h 30
sur place au Centre

Pour tout renseignement, contactez Marion au 07 62 92 14 03 ou m.lomont@lespep33.org
 125 € l’animation

 25 personnes max.

 195 € la journée avec 2 animations

 du lundi au vendredi
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