STATION LPO
DE L'ÎLE GRANDE
Année scolaire 2022/2023

Accueil - animation des groupes scolaires

sur rendez-vous

1 - Visite de l’exposition

4 - Les Sept-Iles en bateau

L'animateur(trice) LPO présente au groupe, un
thème au choix :
 la réserve naturelle des Sept-Iles, quelques
espèces emblématiques et leur suivi ;
 les oiseaux marins (espèces, adaptations
aux contraintes du milieu)
 les soins aux oiseaux en détresse
Dans un second temps, la classe poursuit
librement la visite, afin d’approfondir

De mars à juin et en septembre, sorties en
bateau autour de la Réserve Naturelle des
Sept-Iles, avec un animateur LPO.
Documentation pédagogique fournie.

Modalités : 1 classe , 1h (1/2h encadrée, 1/2h
autonome). Prévoir un crayon par élève
Participation : 5,20 € par élève.
Gratuité pour les accompagnateurs.

Modalités : 25 à 100 élèves. 2h. Départ de la gare
maritime de Trestraou (Perros Guirec).
Participation : 13,10 € par élève d’école ou de collège*
Gratuité pour les accompagnateurs (1 pour 10).
17,60 € par élève de lycée ou étudiant*
Gratuité pour les accompagnateurs (1 pour 20).
* sous réserve de modification tarifaire de la part
d’Armor Navigation début 2023

2 – Visite + film

5 - Projection / conférence

La même visite, mais suivie de la projection
d’un film : « Mazout et vous » (la marée noire
de l’Erika)

En soirée, dans vos locaux, projection de
diapositives sur sujet au choix :
 la réserve naturelle des Sept-Iles,
 les pollutions pétrolières,
 la faune et la flore sous-marines,
 les oiseaux des jardins.

Modalités : 1 classe, 1h30; 2 classes, 2h
Prévoir un crayon par élève
Participation : 7,20 € par élève.
Gratuité pour les accompagnateurs.

Modalités : 25 à 100 élèves, 1h30.
Participation : 135 € + frais de déplacement (0.50 €/km)

3 - Sortie d’initiation

6- Forfait journée oiseaux marins = 2 + 4

Initiation à l’observation des oiseaux sur le
terrain avec prêt de jumelles, longue-vue,
fiches de notes et guide d’identification.

Matinée à la station ornithologique : visite de
l’exposition et séance cinéma ; après-midi en
bateau autour de la réserve naturelle des SeptIles.

Modalités : 1 classe. 1h30.
Participation : 6,70 € par élève.
Gratuité pour les accompagnateurs.

Modalités : 1 à 2 classes (25 élèves minimum),
1h30 à 2h le matin et 2h l’après-midi.
Prévoir un crayon par élève
Participation : école/collège : 19,70 € par élève*
lycée/université : 24,20 € par élève*

7 – Une journée au Village Gaulois

10 – Groupes enfants handicapés

Sur le Parc du Radôme (Pleumeur-Bodou)
1- Le Village Gaulois : plus de 20 jeux
ludiques et pédagogiques et 3 petits
films sur les gaulois à découvrir.
2- Découverte de la nature avec la LPO.
Approches naturaliste, artistique et
ludique.

Visite commentée de l’exposition sur les SeptIles, entièrement accessible.

Modalités : 1 à 2 classes, à partir du CP
2h le matin, 2h l’après-midi
En avril, mai, juin et septembre
Participation : 10,70 € par élève
Prévoir bottes et casquette
emplacement pique-nique prévu sur place

Pour les autres animations, nous contacter
Modalités : Limité à 25 enfants
Participation : 115 € pour le groupe

8 - Découverte du milieu

11 - Projet sur l’année et séjour nature

L’exploration de sites naturels proches de
l’école ou de la station donne aux élèves
une vision nouvelle sur la nature qui les
entoure.
Alternance
des
approches
technique, ludique et artistique.

Composé à partir du projet d’école et en lien
avec le bulletin officiel de l’éducation nationale.
La mise en place d’interventions tout au long de
l’année ou pendant un séjour nature permet
l’alternance du terrain et des exploitations en
classe, sur des thèmes d’éducation à
l’environnement :
.
 les déchets au quotidien
 l’eau dans la commune (malle pédagogique
Ricochet)
 le monde du vivant avec l’oiseau comme fil
conducteur.

Modalités : Limité à 1 classe, à partir du CP
½ journée ou journée
Participation : 8,70 € par élève la ½ journée, + frais
de déplacement

9 - Malle « petite enfance »
Grâce à notre malle pédagogique « petite
enfance », une approche sensorielle d’un
milieu est proposée sur la trame d’un
scénario faisant intervenir les 5 sens.

Modalités : Limité à 1 classe, de la maternelle au lycée.
Participation : sur la base de 8,70 €/élève /1/2 journée +
frais de déplacement.

Modalités : Limité à 1 classe
Réservé aux maternelles et CP
½ journée
Participation : 8,70 € par élève + frais de
déplacement

La LPO a reçu l’agrément national d’associations
éducatives complémentaires de l’enseignement public
Bulletin officiel du 18 octobre 2018

Merci de confirmer
votre réservation
par courriel !

