
 
 

STATION  LPO 
DE  L'ÎLE  GRANDE 

Année scolaire 2021/2022 

 
Accueil - animation des groupes scolaires    sur rendez-vous 

 
1 - Visite de l’exposition  
 

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 

Modalités : 1 classe , 1h (1/2h encadrée, 1/2h 
autonome). Prévoir un crayon par élève 

Participation : 5 € par élève. 
Gratuité pour les accompagnateurs. 

 

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

Modalités : 1 classe, 1h30; 2 classes, 2h 
Prévoir un crayon par élève 
Participation : 7 € par élève. 

Gratuité pour les accompagnateurs. 

 
3 - 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 classe. 1h30. 
Participation : 6,50 € par élève. 

Gratuité pour les accompagnateurs. 
 
 
 

          
 
 
 

4 - Les Sept-Iles en bateau  
 

De mars à juin et en septembre, sorties en 
bateau autour de la Réserve Naturelle des 
Sept-Iles, avec un animateur LPO. 
 
Prêt de jumelles et de fiches d'identification. 

 

Modalités : 25 à 100 élèves. 2h. Départ de la gare 
maritime de Trestraou (Perros Guirec). 

Participation : 12,10 €* par élève d’école ou de collège. 
Gratuité pour les accompagnateurs (1 pour 10). 

16,60 €* par élève de lycée ou faculté 
Gratuité pour les accompagnateurs (1 pour 20). 

 
 

 

5 - Projection / conférence 
 

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 : 25 à 100 élèves, 1h30. 
Participation : 130 € + frais de déplacement (0.42 €/km) 

 

6- Forfait journée oiseaux marins =  2 + 4 
 
Matinée à la station ornithologique : visite de 
l’exposition et séance cinéma ; après-midi en 
bateau autour de la réserve naturelle des Sept-
Iles.  

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 : 18,50 €* par élève 

lycée/université : 23 €* par élève. 
 

* sous réserve de modification tarifaire de la part 
d’Armor Navigation début 2022 

 
 

 


