
STATION LPO 
DE L'ILE GRANDE  

Du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 
     

 
accueil - animation des groupes d’adultes sur rende z-vous 

 
 

 
 

1 - Visite de l’exposition : la réserve naturelle d es Sept-Iles  
 

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, le groupe poursuit librement la visite, afin d’approfondir 

  Modalités : 1 groupe , 1h (1/2h encadrée, 1/2h autonome) 
25 personnes ou 50 en deux groupes successifs 

Horaires : 9h30 ou 11h 
  Participation : 6,70 € par personne 

Gratuité pour les accompagnateurs. 
 

 
2 - Visite de l’exposition + projection d’un film  

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

  Modalités : 1 h 30 pour 1 groupe ; 2h pour 2 groupes 
  Participation : 8,70 € par personne 

                            25 à 50 personnes. Gratuité pour les accompagnateurs. 
 
 

3 – Projection / conférence  
 
Dans les locaux du groupe ou du centre de vacances. Projection d'un diaporama sur 
la réserve naturelle des Sept-Iles, ses oiseaux, sa maison d’accueil et les missions de 
la LPO, suivie d'une discussion. 
  

  Modalités : de préférence en soirée. 1 heure 30 
  Participation :  128 € + 0,42 €/km  pour les frais de déplacement  

 
 

4 - Les Sept-Iles en bateau  
 

D'avril à juin et en septembre, visite en bateau de la Réserve Naturelle des Sept-Iles, avec 
un guide LPO. Prêt de jumelles et de fiches d'identification. 

  Modalités : 2 heures environ. Départ de la gare maritime de Trestraou (Perros Guirec). 
  Participation : 15,60 € par passager pour un groupe de 25 à 100 passagers. 

  Gratuité pour les accompagnateurs (1 pour 20) 
 
 

5- Forfait journée oiseaux marins =  2 + 4 
 
D’avril à juin et en septembre. Matinée à la Station LPO. Après-midi sur la réserve naturelle en 
bateau. 

    Modalités : 1h30 (groupe 25pers) à 2h le matin (groupe de 50 pers) et 2h l’après midi 
Participation : 22,80 € par personne 

 



6 - Sortie d’initiation  
 

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

 
Modalités : 1 groupe de 15 à 30 personnes. 1h30. 

Participation : 6,20 € par personne. 
Gratuité pour les accompagnateurs. 

 

8 – Groupes de personnes handicapées 
 
Visite commentée de l’exposition sur les Sept-Iles, entièrement accessible. 
 

Modalités : Limité à 20 personnes,   
Participation : 112 € par  groupe. 

Retrouvez-nous sur 
www.sept-iles.lpo.fr  
et sur FaceBook 

7 - Découverte du milieu 
 
L’exploration de sites naturels proches de la Station LPO (dune, estran, marais …)  donne 
aux participants une vision nouvelle sur la nature qui les entoure. Alternance des approches 
technique, ludique et artistique, des connaissances naturaliste, patrimoniale et culturelle. 
 

Modalités : Limité à 30 personnes,  
 ½ journée ou  journée.  

Participation : 8,20 € par personne la ½ journée, + frais de déplacement. 

Merci de confirmer 
votre réservation par 
courrier, fax ou mail 


