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LE BASSIN D’ARCACHON 
EST UN GRAND TERRAIN 
DE DÉCOUVERTES, 
DE JEUX ET D’AVENTURES

Les conditions générales et particulières de vente sont jointes à la proposition commerciale et sont à votre disposition sur le site internet de l’Office de tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon 
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Nous sommes un office de tourisme engagé, avec nos fidèles partenaires, 
dans une démarche de tourisme responsable et solidaire pour faire 
découvrir aux groupes jeune public ce grand terrain de découvertes, 
de jeux et d’aventures qu’est le Bassin d’Arcachon. 

Au rythme des saisons et 
des marées, nous vous 
proposons des moments 
riches d’apprentissage et 
de découvertes autour 
de plusieurs disciplines et 
notions : géographiques, 
environnementale, d’histoire 
et de traditions et sensorielle 
et artistiques.

Nos intervenants 
professionnels adaptent 
le contenu des activités 
en fonction du public et 
alternent les approches et 
des notions éducatives et 
comportementales variées 
afin de s’adapter au mieux. 

Associer le respect de 
l’environnement et une 
activité touristique n’est 
pas incompatible. 

Le tout est de trouver un 
juste équilibre entre créer 
une dynamique touristique 
liée à l’accueil de groupes et 
limiter l’impact sur le milieu.

À notre échelle, à quoi 
s’engage‑t‑on pour un tourisme 
de groupe responsable ? 

  Nous nous engageons pour 
un tourisme responsable axé 
sur l’observation et l’appréciation 
du patrimoine naturel et culturel 
avec une part prenante d’éducation 
à l’environnement

  Découvrir, c’est comprendre et 
donc apprendre à protéger et respecter

  Nous animons une communauté fidèle 
de prestataires locaux passionnés 
et engagés 

  Nous privilégions, avec nos prestataires, 
un accueil de groupes réfléchi pour 
réduire les nuisances et le piétinement ; 
faire respecter les règles de protection 
de l’environnement 

  Nous essayons d’alterner au maximum 
les sites de découverte et de pratique 
pour minimiser l’impact

  Nous essayons d’inciter 
au pique-nique zéro déchet

  Un engagement affirmé avec l'obtention 
de la Marque Qualité tourisme

A SAVOIR
  Encadrement d’une seule classe par 

animateur (selon activité) afin d’assurer 

la qualité de l’animation. Au-delà, il vous 

sera demandé de prévoir un second 

créneau ou animateur. 

  La majorité des tarifs est déclinée sur 

la base d'un groupe de 25 à 30 enfants 

maximum et par animateur.

  Le transport, les pique-niques ne sont 

pas compris dans les tarifs mentionnés.

  L’animateur/trice est en charge de 

mener les animations proposées. 

Le professeur ou animateur/trice 

reste responsable du groupe et doit 

impérativement être présent tout 

au long de l’activité et veiller au bon 

comportement des enfants. La présence 

de l'animateur/trice ne dispense pas du 

respect des règles.

VOTRE 
CONTACT
Céline MAXWELL
05 57 70 67 03 (ligne directe) 
05 57 70 67 56 (standard)
groupe@tourisme-coeurdubassin.com 

www.tourisme-coeurdubassin.com

2

"SUPER ZERO" ! 

  Une gourde et pas de bouteille 
en plastique ou canettes

 Des contenants réutilisables

  Éviter les sachets en plastiques 
et les emballages

  Opter au maximum pour du fait maison 
et des produits frais…

Nous pouvons vous fournir sur simple demande une fiche d’idées 
pour inciter les enfants à préparer un pique-nique zéro déchet !

Envie de relever 
le défi ? Envoyez 
nous par mail une 
photo de groupe 
avec les pique‑niques 
zéro déchet et nous 
vous enverrons une 
surprise pour chacun 
des enfants !

RELEVEZ LE 
CHALLENGE Essayez d’instaurer le pique‑nique 

et goûter zéro déchet lors des sorties !

BIENVENUE 
ALICE !
Guide animatrice nature 
de l'office de tourisme. 

Issue d’un parcours culturel 
et artistique c'est tout 

naturellement que celui de 
l’environnement est venue sur mon 

chemin. Ma voie professionnelle de 
guide animateur nature s’est alors étendue aux classes de 
découvertes, aux sorties scolaires, aux visites touristiques 
et pour mon plus grand plaisir jusqu’à l’office de tourisme 
du Cœur du Bassin. Sortir des sentiers battus, posé mon 
regard sur ce qui m’entoure, les 5 sens en éveils et à 
l’affut, c’est ainsi que je cultive ma passion naturaliste, 
une source de connaissance inépuisable. La biodiversité 
est un mot à la mode, consumée ou consommée à toutes 
les sauces, pourtant sensible, elle est l’essence même de 
notre être. Nous faisons partie intégrante de celle-ci, sans 
durée limite d’émerveillement.  
C’est dans cet élan, que mon envie de partager, d’animer,  
et de conter, est ma motivation fondamentale. 
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LA PLAGE 
AU BOUT 
DES DOIGTS 
S’approprier un nouveau 
milieu par les sens. 
Découverte du bord de 
mer par des ateliers et 
des petits jeux. Observer, 
toucher, ramasser, comparer, 
classer... 
Qu'est-ce que c'est ?

Quelles sont les différences 
entre tous ces éléments 
récoltés sur la plage et dans 
la laisse de mer ? Comparer 
quelques animaux vivants 
dans ou au bord de l'eau.

DÉCOUVRIR 
LES BORDS DE MER 

  Plage de Suzette 
à Lanton 

 1h30

  192,50 €/classe 
(base 30 enfants max)

EXPLORER, OBSERVER 
ET RESSENTIR

LES MATERNELLES :
CYCLE 1

LES TRÉSORS DU BORD 
DE MER
Les pieds dans l'eau, les mains 
dans la vase, chercher crabes, 
vers et coquillages. Une sortie 
pour découvrir un paysage 
typique du Bassin d'Arcachon 
et apprendre à toucher, attraper 
et observer respectueusement 
les animaux de bord de mer.

Ce qui sera collecté sera remis 
dans son élément. 

Se chausser et s'équiper en 
fonction des conditions météo 
(chaussures fermées).

Les séances se font en fonction 
des marées et coefficients de 
marées.

  Lanton

  1h15

  À partir de 150 €/classe  
(sur devis)

  Dès 5 ans

LE PHARE 
DU CAP FERRET
1, 2, 3, 4… 258 marches et 57 mètres de haut !  
Une fois en haut profiter d’un panorama à 360° 
sur l’océan, la presqu’île et le Bassin d’Arcachon. 

À l’intérieur, les salles d’exposition permettront 
de découvrir la cartographie d’hier et d’aujourd’hui, 
les outils de navigation et l’histoire du phare. Les enfants 
vont adorer les nombreuses cartes marines animées, 
les écrans interactifs et la présentation du mécanisme 
optique d’un phare en 3D.

  40 min/groupe 
de 15 enfants

  3,85 €/enfant 
(tarif valable pour un 
groupe de 20 enfants 
minimum) 

  Dès 4 ans
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MINI RANDONNÉE 
SENSORIELLE
Cette mini randonnée 
sensorielle est un éloge 
à la lenteur. Les enfants 
vivent et ressentent 
avec leur sens leur 
environnement et découvre 
ainsi leur corps. Ils sont ainsi 
observateurs et acteurs 
de leur corps, de leurs 
réactions, de ce que suscite 
leur environnement.

Cette promenade est 
entrecoupée d'exercices 
de concentration et 
d'échanges.

  Sur la plage ou en forêt 
Selon météo 

  1h30 

  7,50 €/enfant - 
forfait de 90 € 
appliqué pour un 
groupe inférieur 
à 10 participants

RESSENTIR DANS LA NATURE 

LES 5 SENS AU JARDIN
Tous les goûts sont dans la nature ! Ce jardin atypique et 
écologique n'est pas qu'une histoire de plantes. C'est aussi 
une multitude de senteurs et de saveurs ! Toutes les plantes 
y sont comestibles ! Tous les sens seront sollicités pour 
une découverte originale des plantes.

Au menu, des goûts et parfums mentholés, sucrés, 
citronnés, chocolatés et même de fromage et d'huître ! 
Avec certainement une bonne dose de surprise, peut-être 
quelques zests de grimaces et à coup sûr une bonne pincée 
de rires, les enfants découvriront avec le propriétaire-jardinier, 
ce jardin/pépinière et le potentiel des végétaux.

  La Serre O délices 
à Biganos

  1h - 1h30

  7,5 €/enfant - Chaque 
enfant repart avec 
un petit plant

  Dès 4 ans

SAVOURER LA NATURE 

LE LUTIN TINTIN 

À travers l’imaginaire 
d’un conte, les enfants 
plongeront dans le monde 
fabuleux du minuscule de 
la forêt.

Ils devront tenter de 
découvrir Tintin le lutin en 
écoutant la voix de la foret, 
en touchant le végétal et 
en réalisant une soupe 
d’odeurs.

Ils découvriront les petites 
bêtes de la litière. Ils 
joueront avec les arbres et 
apprendront à mieux les 
connaître.

SOUS-BOIS, 
CABANES ET CIE ! 
(JEU DE PISTE 
ET JEUX 
SENSORIELS) 

Les enfants découvriront 
le port pittoresque de 
Biganos.

Ils iront à la rencontre des 
cabanes de pêcheurs de 
Biganos, avec un jeu de 
piste où ils découvriront 
les détails cachés 
des cabanes, puis, en 
explorant le sous-bois, ils 
apprendront à dénicher et 
reconnaître les arbres et 
arbustes qui s'y trouvent, 
grâce à des indices. 

EXPLORER LA FORÊT 

  Mios

 1h

  150 €/classe (-10% 
pour toute réservation 
entre nov et mars)

 1h

  110 €/classe
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MES YEUX, MES MAINS ET L'ARGILE
Avant de modeler l’argile, les enfants préparent leurs yeux et 
leurs mains avec des jeux de concentration et relaxation. Ceci 
afin de sensibiliser au toucher de la terre un peu humide.

Un véritable atelier de découverte des sens et exploration de 
la matière où chacun modèle l’argile, observe les formes qu’il 
crée sous ses doigts, les affine, les complète.

Atelier au choix 
  Animal imaginaire

À la découverte de la ronde bosse en s’inspirant du monde 
animal, les enfants expérimenteront les formes et les textures 
pour modeler un animal vu ou imaginé :   (oiseau, tortue…).

  Empreintes végétales 

Les enfants façonneront une plaque de terre, support à 
l'impression par empreinte d'un végétal récolté. Feuille, 
écorce, bout de bois, la nature regorge de ressources et de 
motifs qui sont autant de sources d’inspiration. Une façon 
ludique d’initier les enfants aux arts graphiques tout en les 
sensibilisant à la diversité de la nature.

Chacun gardera une trace de cette expérience en rapportant 
avec lui, l'objet réalisé.

L’ATELIER DE LA P’TITE FABRIK VÉGÉTALE
J’imprime la nature ou Le Tatakizomé
Se laisser surprendre par la magie des plantes tanniques, 
peindre avec les fleurs et la terre, imprimer la nature, jouer avec 
les récoltes du Bassin et autres laisses de mer, pour découvrir, 
exprimer, garder des traces… 

Après une courte balade, pour une récolte fraîche et colorée 
de végétaux ; les enfants vont se laisser surprendre par la magie 
des plantes et la finesse de leur empreinte. 

Cette technique ancestrale japonaise consiste à marteler sur 
un tissu des feuilles, fleurs fraîchement récoltées, teindre leur 
empreinte dans le tissu grâce à leurs sucs et autres concentrés 
tanniques.

LE PETIT TOUR DES BATELIERS
Premiers pas sur un bateau
Une première balade en bateau qui permet une navigation 
vers l’Ile aux oiseaux et les parcs à huîtres et le front 
de mer arcachonnais.

  Domaine de Certes à Audenge, en extérieur (privilégié) ou 
en salle (sous réserve de disponibilité) selon météo 
Autres lieux possible en plein air.

  1h30 ou deux ateliers de 45 min selon nombre d'enfants 
(à partir de 22 enfants)

  174 €/atelier (matériel compris) + 0,50 €/enfant 
(redevance du Conservatoire du Littoral)

  Prévoir des cartons ou cagettes pour le transport des 
créations.

  Possibilité de combiner l'atelier avec une découverte nature 
accompagnée par un guide du Domaine de Certes et de 
Graveyron. En faire la demande au moment de la réservation, 
en fonction de la disponibilité.

  Domaine de Certes à Audenge ou dans votre 
établissement 

  1h30

  222,5 €/atelier (matériel fourni) + 0,50 €/enfant 
(redevance du Conservatoire du Littoral)  
Atelier par 1/2 classe

  Dès 4 ans

  Possibilité de combiner l'atelier avec une découverte nature 
accompagnée par un guide nature du Domaine de Certes 
et de Graveyron. En faire la demande au moment de la 
réservation - en fonction de la disponibilité.

  Embarquement Cap 
Ferret ou Arcachon/
départ régulier ou 
privatisation selon 
nombre de personnes

  1h 
Toute l’année sauf du  
8 juillet au 31 août  

  430 €/bateau (capacité 
jusqu'à 35 places) 
ou 470 €/bateau 
(capacité de 49 places) 

  Dès 4 ans

CRÉER AVEC LA NATURE 

EMBARQUEZ PETITS 
MOUSSAILLONS 
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DÉCOUVRIR ET 
SE QUESTIONNER

LES ELEMENTAIRES :
CYCLES 2 ET 3

LE MONDE CACHÉ 
DE LA FORÊT 
Une véritable immersion 
sensorielle où les enfants 
pourront étudier de plus 
près la végétation (pins, 
chênes, arbousiers, ajoncs), 
rechercher des traces 
animales, récolter et 
identifier des petites bêtes 
de la litière, araignées, vers, 
cloportes. Une sortie pour 
s’interroger sur ce qu’est 
une chaine alimentaire, 
le fonctionnement 
et le rôle dans la nature 
des « habitants » qui 
peuplent nos forêts…

PROMENONS-
NOUS DANS 
LES BOIS : 
FORÊT QUI ES-TU ?
Au cours d'une balade 
sur un sentier forestier, les 
enfants pourront découvrir 
les richesses naturelles 
d'une forêt en bordure de 
ruisseau. Ils identifieront 
les arbres et arbustes qui 
composent cette forêt 
mixte et les différents types 
de végétation (forêt galerie, 
chênaie, semis de pins…) et 
rechercheront les indices 
de présence de vie animale.

SOUS-BOIS, CABANES ET CIE ! 
(JEU DE PISTE ET JEUX SENSORIELS)
Le port pittoresque de Biganos au cœur du Delta de Leyre, 
permettra d’entrer dans le monde des pêcheurs boïens. 
Les cabanes du port dévoileront tous leurs secrets dans 
un jeu de pistes en équipe où les enfants apprendront 
quelques éléments du patrimoine historique et culturel. 
Le sous-bois révèlera un autre côté de ce port atypique sur 
le Bassin, avec des jeux sensoriels pour percevoir la nature 
du bout des doigts.

  Mios ou 
port de Biganos

  1h30

  192,50 €/classe 
(base 30 enfants max)

  Marcheprime

  1h30

  180 €/classe 

  Port de Biganos 

  2h

LE MILIEU FORESTIER 

  220 €/classe

05 57 70 67 03 - CAHIER DES ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC 2023
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DRÔLES 
D’OISEAUX OU 
LES APPRENTIS 
ORNITHOLOGUES 
Arpenter la forêt, le littoral, 
la plage et le port à la 
découverte des oiseaux de 
notre littoral.

Ce parcours révèle des 
milieux de vie variés pour 
découvrir les espèces 
d’oiseaux les plus communes 
du Bassin.Les enfants 
deviendront le temps de 
l’activité de véritables 
petits ornithologues ! Des 
jeux ludiques ponctueront 
cette promenade pour 
apprendre les différents 
critères de l’ornithologie : 
la morphologie de l’oiseau 
en fonction de son habitat et 
de son régime alimentaire, la 
migration et la sédentarité, 
le chant des oiseaux, les 
techniques de vol ...

DE LA FORÊT 
À L'OCÉAN 
EN PASSANT 
PAR LES DUNES
Lors d'un parcours de la 
forêt  à l'océan, les élèves 
traversent, observent 
et caractérisent 
trois milieux de vie 
spécifiques, gérés par 
l'homme pour leur 
préservation : la pinède 
du littoral, la dune et la 
plage océane.

Cette animation 
comprend la 
présentation de la faune 
et la flore de la pinède, 
de sa gestion (forêt 
de production et forêt de 
protection), la recherche 
des traces et indices 
de la présence de la 
faune, et la présentation 
du système dunaire 
et des plantations pour 
sa fixation.

 Lanton

  2h

  150 €/classe (-10% 
pour toute réservation 
entre nov et mars) 

  Grand Crohot - 
Lège Cap Ferret

  1h30 à 2h

  137,50 €/classe 

LITTORAL, ÉTANG ET RIVIÈRE 

À LA DÉCOUVERTE DE L'ÉTANG 
ET SA PETITE PÊCHE
Au milieu de la forêt, dans une clairière, existe un petit 
étang. Un véritable refuge pour la faune aquatique où les 
enfants s’entraîneront à identifier les différentes espèces 
animales et végétales. Ils découvriront leur importance dans 
l'écologie de ce milieu. 

À l’aide d’épuisettes, ils apprendront à récolter et 
observer les habitants connus ou méconnus de la mare ! 

  Audenge ou Lanton

  1h30
  À partir de 170,50 €/classe  
(sur devis) 

 Prévoir des bottes et une tenue de rechange.
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MINI RANDONNÉE 
SENSORIELLE
Cette mini randonnée 
sensorielle est un éloge à la 
lenteur. Les enfants vivent 
et ressentent avec leur 
sens leur environnement 
et découvre ainsi leur corps. 
Ils sont ainsi observateurs et 
acteur de leur corps, de leurs 
réactions, de ce que suscite 
leur environnement.

Cette promenade est 
entrecoupée d'exercices de 
concentration sur ce qui les 
entoure et des échanges.

  Sur la plage ou en forêt 
Selon météo 

  1h30 

  7,50 €/enfant - forfait 
de 90 € appliqué pour 
un groupe inférieur 
à 10 participants

LES SENS DANS 
LA NATURE 

TRÉSORS CACHÉS 
À MARÉE BASSE
Sur la plage, à marée basse, 
une multitude d’indices 
de vie révèlent la présence 
d’une faune et d’une 
flore insoupçonnées. 
Se promener les pieds 
dans l'eau et collecter 
respectueusement. 
À ton avis, qui mange qui ? 
Pourquoi ce milieu est-il 
sensible ? 

Ce qui sera collecté sera 
remis dans son élément.

  Lanton

  1h30 à 2h

  À partir de 150 €/classe 
(sur devis)

  Se chausser et 
s'équiper en fonction 
des conditions météo 
(chaussures fermées). 
Les séances se font en 
fonction des marées et 

DÉCOUVERTE ET 
INITIATION 
À LA PÊCHE EN EAU 
DOUCE 
Les enfants pourront 
découvrir différentes 
techniques de pêche selon 
l’âge, la thématique choisie 
et la saison. 

Le guide de pêche 
présentera les poissons, 
le matériel. Les enfants 
participeront à la 
préparation de l’amorce, 
au sondage de la ligne et 
à la pratique de la pêche. 
Tous les poissons pris seront 
identifiés et remis à l’eau 
à la fin de chaque animation. 
L’animateur sera aussi 
là pour immortaliser ces 
moments en photos ou en 
vidéos ! L’activité se passe 
en binôme et est encadrée 
par un moniteur guide de 
pêche diplômé d’État.

LA PETITE OIE 
VENUE DU FROID - 
ACTIVITÉ  
SPÉCIALE HIVER
Cette petite oie :  
la Bernache cravant a 
pour habitude d’hiverner 
chez nous sur le Bassin 
d’Arcachon. Elle est donc 
visible uniquement en hiver.  
Par l’observation, 
l’écoute et le dessin, les 
enfants apprendront à la 
reconnaître parmi les autres 
oiseaux migrateurs qui 
seront au rendez-vous. Mais 
que fait-elle ? Où part-elle 
pendant l’été ? Que mange-
t-elle ? 

Les enfants aborderont les 
stratégies de la migration 
chez les oiseaux. 

  Lanton 

  1h30 

  135 €/classe 

  Animation possible 
uniquement d’octobre 
à février 

  Audenge et Lanton

  1h30/groupe 
de 14 enfants 
(2 par canne) 
et 3h pour une classe 
entière

  181,5€ (1h30) et 
291,50€ (3h) 

  Dès 6 ans

  Les tarifs comprennent 
le matériel de pêche et 
de sécurité, les droits de 
pêche et l’animation.
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ENQUÊTE-
DÉCOUVERTE 
SUR LE PORT 
D’AUDENGE
Par équipe, à l’aide d’un 
carnet de découverte, 
les enfants mèneront 
l’enquête sur un port 
chargé d’histoire : 
une immersion dans la 
tradition ostréicole.

De la piscine d’eau de 
mer au port ostréicole 
en passant par le port de 
plaisance, ils parcourront ce 
lieu de vie à la recherche 
de traces du passé, 
d’activités humaines et 
autres anecdotes de la 
région : cabanes ostréicoles, 
pinasses, paysages, outils…

Les enfants pourront 
pénétrer à l’intérieur d’une 
cabane ostréicole typique : 
la Cabane à Jeannot. 
Que nous révèleront les 
photos affichées au mur, 
les vieux outils ?

Un moyen original et 
ludique et un vrai travail 
d'équipe pour découvrir 
le patrimoine et l'histoire 
d'un site !

LE PHARE DU CAP FERRET 
1, 2, 3, 4… 258 marches et 57 mètres de haut ! Une fois en 
haut profiter d’un panorama à 360° sur l’océan, la presqu’île 
et le Bassin d’Arcachon. 

À l’intérieur, les salles d’exposition permettront de découvrir 
la cartographie d’hier et d’aujourd’hui, les outils de navigation 
et l’histoire du phare. Les enfants vont adorer les nombreuses 
cartes marines animées, les écrans interactifs et la présentation 
du mécanisme optique d’un phare en 3D.

SENTEURS 
ET SAVEURS 
AU JARDIN
Tous les goûts sont dans la 
nature ! Ce jardin atypique 
et écologique n'est pas 
qu'une histoire de plantes. 
C'est aussi une multitude 
de senteurs et de saveurs ! 
Toutes les plantes y sont 
comestibles ! Tous les sens 
seront sollicités pour une 
découverte originale des 
plantes. 

Au menu, des goûts et 
parfums mentholés, sucrés, 
citronnés, chocolatés 
et même de fromage et 
d'huître ! Avec certainement 
une bonne dose de surprise, 
peut-être quelques zests 
de grimaces et à coup sûr 
une bonne pincée de rires, 
les enfants découvriront 
avec le propriétaire-jardinier, 
ce jardin/pépinière et le 
potentiel des végétaux.

  Port d'Audenge

  2h

  192,50 €/classe

  3,85 €/enfant (tarif 
valable pour un groupe 
de 20 enfants minimum) 

  La Serre Ô délices 
à Biganos

  1h15

  7,5 €/enfant 
Chaque enfant repart 
avec un petit plant

TOUTE UNE HISTOIRE ! 

  40 min/groupe 
de 15 enfants

VISITE DU PORT TRADITIONNEL 
DE LARROS
Le Port de Larros est l'un des 7 ports emblématiques de 
Gujan-Mestras !

Entre cabanes pittoresques, chantiers navals, bateaux 
traditionnels et coquilles d’huîtres, les enfants découvriront 
un port traditionnel du Bassin d’Arcachon avec toute son 
activité ! 

  Gujan Mestras

  Environ 1h15 
visite à pied pouvant 
être adaptée

  3,50 €/enfant pour 
un groupe sup 
à 10 personnes 
(1 accompagnateur 
gratuit pour 10 enfants)
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LA MAISON DE L’HUÎTRE
Dans un décor ludique avec une scénographie interactive, les 
enfants pourront parcourir avec le guide les différents espaces 
du musée pour découvrir ou approfondir les connaissances sur 
les huîtres et leur culture. La visite se fera en 3 étapes : avec un 
film une visite guidée et un parcours libre en extérieur. 

Le parcours extérieur permet de découvrir les bateaux 
traditionnels du Bassin et de mieux comprendre le milieu.

Savoir-faire et techniques d’élevage, espace ludique pour petits 
et grands pour découvrir l’huître, phénomène des marées, le 
travail sur les parcs et à la cabane, l’histoire des huîtres… : les 
enfants aborderont l’ensemble de ces thématiques adaptées 
selon les âges et avec l’aide d’un livret découverte.

LA VILLE D'HIVER 
À LA LOUPE
Une façon ludique de 
découvrir la Ville d’Hiver 
d’Arcachon et de mettre 
à l’épreuve le sens de 
l’observation des enfants. 
Ils seront invités à chercher 
des détails architecturaux 
et à trouver le nom de la villa 
correspondant. Au fur et à 
mesurer de leur progression 
dans le jeu, ils engrangent un 
certain nombre de points. 
L'équipe qui a le plus de 
points gagne. Ils disposent 
d'1h30 et d'un plan du 
quartier de la Ville d'Hiver 
avec les zones de recherches 
surlignées et numérotées 
et d’un road book avec 
photos pour les aiguiller dans 
leur recherche.

  Port de Larros à Gujan 
Mestras

  1h (film, visite et 
parcours extérieur)

VISITE DU 
PORT DE PÊCHE 
D'ARCACHON
Les enfants pourront 
découvrir un port où 
plaisance et pêche se 
côtoient ! 

Après quelques mots sur 
l'histoire du port et des 
pêcheries, le guide leur 
expliquera les types de 
pêche pratiquée sur le port 
avec les bateaux visibles 
comme les chalutiers et 
fileyeurs, la flotte du port 
d’Arcachon ainsi que le 
tonnage et les espèces 
de poissons que l’on peut 
trouver localement.

  Port d'Arcachon

  1h30

  210 €/classe 
(base 30 enfants max)

  Dès 7 ans

  Arcachon

  150 €/classe (groupe 
de 16 à 30 participants) 

  1h30/distance : environ 
5 km

  Dès 7 ans (5 équipes 
maximum avec un 
adulte encadrant/
équipe)  

  Road book photo, plan 
de la Ville d’Hiver, fiche 
réponse.

 Savoir lire et écrire.

COMME UNE 
HUÎTRE DANS L'EAU
Les élèves découvrent le 
Bassin d’Arcachon lors 
d’une lecture de paysage 
sur la plage d’Andernos.

Des ateliers ludiques les 
aident à comprendre que 
le Bassin est soumis au 
balancement des marées et 
que les activités humaines 
s’adaptent à la présence ou 
l’absence d’eau tout comme 
la faune de l’estran.

Après le pique-nique, 
le rallye photo du port 
ostréicole complète ces 
apports en explorant un lieu 
typique du Bassin.

  Andernos-les-Bains

  236,50 €/classe

  Journée (2 animations 
de 1h15/1h30 chacune)

  Du CP au CE2 

  3,70 €/enfant 
pour un groupe 
sup à 10 personnes 
(1 accompagnateur 
gratuit pour 10 enfants)

05 57 70 67 03 - CAHIER DES ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC 2023
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LES MYSTÈRES DE 
LA VILLE D’HIVER 
JEU DE PISTE
Au travers de 10 étapes  et 
d'une vingtaine d'énigmes, 
les enfants découvrent tout 
en s'amusant le patrimoine 
architectural de la Ville 
d'Hiver. 

Les énigmes invitent les 
participants à réfléchir, 
observer et raisonner. Elles 
ne sont pas dépendantes 
entre elles. Leur réussite 
est nécessaire car elle 
conditionne l'attribution 
d'une lettre par 
l'accompagnateur ou le maître 
du jeu. Elles devront être 
remises dans l'ordre en fin 
pour deviner le fameux mot 
mystère. 

LE MONDE DES ABEILLES : 
DÉCOUVERTE D’UN RUCHER
Laurent est un apiculteur original et passionné qui propose 
dans son jardin de découvrir une apiculture naturelle. 
Les enfants pourront découvrir le mode de vie des abeilles 
en pleine activité et en toute sécurité. Les ruches vitrées 
permettent d’observer les abeilles en toute sécurité. 

Laurent parle de l’univers fascinant des abeilles, de leurs 
origines et des produits de la ruche. 

Les abeilles sont inoffensives mais il est conseillé de ne 
pas mettre de parfum ou shampoing aux odeurs fleuries.

L'EAU AU CŒUR  
DU PAYSAGE
Sur le sentier du littoral 
du Domaine de Certes 
et Graveyron, les élèves 
seront dans une véritable 
démarche d’observation. 

Ils feront, avec l’appui d’une 
fiche pédagogique, de 
cartes et photos aériennes, 
une lecture de paysage 
de ces domaines endigués. 
Ils essaieront de comprendre 
le circuit de l’eau dans ce 
milieu spécifique qui mêle 
eau douce, saumâtre et 
salée. 

Ils seront amenés à se 
questionner sur la formation 
du Bassin d'Arcachon et 
celle du delta de la Leyre.

ATELIERS 
" LAB'EAU "
Les enfants seront dans 
une démarche scientifique. 
À partir d’échantillons 
prélevés dans le milieu 
naturel, sous forme 
d’ateliers, encadrés par deux 
médiateurs, les élèves seront 
amenés à comprendre 
les propriétés de l’eau 
par le biais de quelques 
expériences.

Quelle est sa qualité ? 
Sa couleur ? Peut-on 
la boire ? Au travers 
des manipulations, ils 
travailleront sur les idées 
reçues sur l'eau (eau sale 
ou propre). 

L’atelier donnera également 
l’occasion d’observer 
le plancton à la loupe 
binoculaire.

  Arcachon

  150 €/classe (groupe 
de 16 à 30 participants)

  2h

  Dès 8 ans 
2 équipes avec un 
adulte minimum/équipe

  Mios

  1h15 
D’avril à septembre

  50 €/groupe de 
15 enfants max - 
100 €/groupe de 
30 enfants max

   Dès 6 ans

  Audenge

  2h 

  180 €/classe 
+ 0,50cts/enfant 
(redevance du 
Conservatoire 
du Littoral)

  Dès 6 ans

  Domaine de Certes 
à Audenge

  2h

  270 €/classe 
(2 animateurs présents) 
+ 0,50cts/enfant 
(redevance du 
Conservatoire 
du Littoral)

  Intervention en salle sous 
réserve de disponibilité. 

L’EAU’DYSSÉE 

TOUT UN SAVOIR !  

CAHIER DES ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC 2023 - 05 57 70 67 03
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VISITE DE LA ZONE 
LIBELLULE
La Zone Libellule,  
c’est quoi ? 
Un espace où la nature et 
la main de l’homme jouent 
ensemble, où s’expriment 
les milieux humides, leur 
faune et leur flore et où 
l’eau chemine, s’infiltre, 
repart.

Mathilde vous guidera à 
travers la Zone Libellule 
entre découvertes 
scientifiques, voyages 
sonores et créatifs, 
pour vous faire découvrir 
ses différents rôles et la 
richesse de ses milieux.

Si les stations d'épuration 
sont performantes pour la 
dépollution des eaux usées, 
la Zone Libellule permet 
d'aller plus loin. Cet espace 
humide et végétalisé 
permet de réduire l'impact 
des eaux usées traitées 
dans la Leyre tout en 
stimulant la biodiversité 
locale.

  Mios

  1h30

  Gratuit

  Prévoir par temps 
humide : bottes 
ou chaussures 
imperméables.

L’EAUDITORIUM : 
LE TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES
À l’occasion de la visite 
de l’espace pédagogique 
intégré au sein de la station 
d'épuration de Biganos, les 
enfants seront sensibilisés 
aux usages quotidiens 
de l’eau et découvriront 
le traitement des eaux 
usées. Ils s’interrogeront 
sur les activités humaines 
du Bassin d’Arcachon. 

La visite se passe en 
3 temps avec l'aide de 
supports multimédia : 
Comprendre le Bassin 
et son fonctionnement : 
Le cycle de l'eau, le 
traitement des eaux usées… 
Un jeu interactif sous 
forme de quizz comme 
dans un vrai jeu télévisé 
et en complément la visite 
d'un poste de pompage.

  Biganos 

  1h30 à 2h 

  Gratuit

  50 personnes maximum 
À partir du cycle 3

JOURNÉE INITIATIVES 
OCÉANES AVEC 
SURFRIDER FOUNDATION
Les déchets aquatiques
1ère partie : L’association propose une 
journée de sensibilisation autour des 
déchets aquatiques pour créer une 
prise de conscience et susciter l’envie 
d’agir. Après une lecture de paysage les 
enfants effectueront une collecte de 
déchets sur la plage. Ils seront amenés 
à se rendre compte de la diversité et 
de l’ampleur des déchets aquatiques. 
Pique-nique zéro déchet: sacs ou 
bocaux réutilisables (type sac en toile 
pour les courses) pour le ramassage, 
gourde, écocups…

La 2de partie de journée sera 
consacrée au tri et identification et 
quantification des déchets ramassés. 
En amont, il est possible de prévoir 
une séance d’introduction dans vos 
locaux avec l’intervention l’association 
Surfrider pour une présentation de 
l’association, une projection d’un mini 
film et la réalisation d’un quizz.

  Plages océanes

  Journée 
Période d’avril à mai

  Gratuit

  À partir du cycle 1
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Le Bassin d’Arcachon,

je l’aime, je le préserve !
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bravo !

Nous avons
tous un rôle à jouer !

Le SIBA met à disposition de l’ensemble des 
établissements scolaires et des centres 
de loisirs de son territoire, un jeu de l’oie 
pédagogique.

Il vient en complément du programme 
d’animations déjà mis en place par le 
SIBA auprès des scolaires : visite de 
l’Eau’ditorium (espace pédagogique 
sur l’assainissement), animations « 
ici commence la mer » réalisées en 
partenariat avec la Maison de la Nature 
du Bassin d’Arcachon.

Ce nouveau jeu a pour objectif d’éveiller 
la curiosité du jeune public et de le 
sensibiliser à notre milieu aquatique et 
aux conséquences de nos habitudes de 
vie sur l’eau. Grâce à lui, ils vont pouvoir 
identifier et assimiler les gestes simples à 
mettre en place pour préserver la qualité 
des eaux du Bassin.

Plus que jamais, le Bassin, 
je l’aime, je le préserve !Pour plus de renseignements :

SIBA – 05 57 52 74 74 - www.siba-bassin-arcachon.fr
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LES 
MOUSSAILLONS 
TRAPPEURS 
DE LA LEYRE
Sur les flots de la Leyre, 
entre découvertes et 
aventure, les enfants 
navigueront sur des galupes 
menées par deux bateliers 
« trappeurs ». Ils partiront 
en quête d’indices de vie 
animale et réaliseront des 
moulages d’empreintes qui 
les conduiront sur la piste 
des animaux sauvages. 

Ils mèneront une enquête 
de nature avec pour 
mots d’ordre : discrétion, 
observation et curiosité !

LES PARCS À 
HUÎTRES AVEC 
LES BATELIERS
Le Bassin d’Arcachon est le 
plus grand centre naisseur 
ostréicole européen. À bord 
du bateau, vous sillonnez 
les parcs à huîtres le 
long de l’île aux oiseaux. 
Le temps d’une escale, 
vous visitez à pied les 
plus beaux parcs à huîtres 
de la presqu’île du Cap 
Ferret. Situées à deux pas 
du débarcadère, les élèves 
pénètrent au milieu des 
installations ostréicoles pour 
découvrir tous les secrets 
de  ce métier passionnant.

  Départ du port 
de Biganos

  1h - Possibilité de faire 
plusieurs créneaux

  110 €/barque 

  2 galupes à disposition/
balade soit jusqu'à 
18 enfants maximum/
créneau 

  Départ d’Arcachon 

  2h15 
Toute l'année sauf du 
8 juillet au 31 août /
programme proposé 
uniquement à marée 
basse avec un coef de 
marée supérieur à 60.

  650 €/bateau 
(capacité jusqu'à 25 
places - enfants + 
accompagnateurs) 

  Dès 8 ans 
25 personnes 
maximum (enfants 
+ accompagnateurs)

  Prévoir des bottes ou 
de bonnes chaussures 
ne craignant pas la boue 
et l’eau de mer !

EMBARQUEZ 
MOUSSAILLONS ! 

L'ÉCOLE 
DU MOUSSE
Cette sortie en bateau 
propose une visite complète 
du port d'Arcachon et 
du Bassin d'Arcachon en 
bateau. Une fois embarqué, 
chaque élève reçoit son 
carnet de bord, outil 
ludique et instructif pour 
aborder les thèmes liés à 
la vie maritime du Bassin 
d'Arcachon et faire émerger 
les questionnements. 

Le groupe embarque à 
Arcachon et récupère son 
carnet de bord pour ensuite 
partir à la découverte 
du port de pêche et de 
plaisance d'Arcachon. 
Il naviguera ensuite en 
direction de l'Ile aux oiseaux 
pour approcher au plus 
près les fameuses cabanes 
sur pilotis et les parcs à 
huîtres. Avant de rejoindre 
Arcachon, ils pourront 
admirer une belle vue sur 
la pointe du Cap Ferret 
et la Dune du Pilat.

  630 € (capacité jusqu'à 
35 places) 
ou 690 €/bateau 
(capacité jusqu’à 
49 places)

  2h 
Toute l'année sauf  
du 8 juillet au 31 août

LE TOUR DE L’ÎLE 
AUX OISEAUX 
Au cœur du Bassin 
d’Arcachon, émergent 
quelques kilomètres carrés 
de sable, c’est l’île aux 
oiseaux. Au gré des marées, 
elle dévoile ses secrets : 
les parcs à huîtres. Au cours 
de la balade, le bateau 
longera la Presqu’île du 
Cap Ferret et ses villages 
de pêcheurs et offrira une 
vue sur la Dune du Pilat.

  Embarquement Cap 
Ferret ou Arcachon /
départ régulier ou 
privatisation selon 
nombre de personnes

  2h 
Toute l'année sauf entre 
le 9 juillet et 31 août

  630 €/bateau (capacité 
jusqu'à 35 places) ou 
690 €/bateau (capacité 
49 places)

  Dès 6 ans
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ESCAPE GAME NATURE 
Au cours de cet escape game nature, les enfants 
remonteront le temps et partiront sur les traces des 
anciens habitants du port.

Sur le port de Biganos, au cœur d’une chêneraie, les 
équipes enquêteront parmi les cabanes colorées du port.

Il faudra faire preuve d’un brin de logique, de réflexion, 
de sens de l’observation et d’un esprit d’équipe.

  Port de Biganos

   1h30

  9 €/enfant (groupe à 
partir 15 participants) 
Encadrants gratuits

  Dès 6 ans

  Possible d'avril à octobre

  Maximum 50 
participants soit  
6 équipes.aximum 50 
participants soit  
6 équipes.

  Prévoir obligatoirement 
un adulte par équipe 
pour des raisons de 
sécurité.

  Sur la plage

   1h30

  154 €/atelier

  Dès 6 ans

RALLYE NATURE 
En équipe, suivez le sentier 
forestier à la recherche 
des balises, répondez 
aux énigmes, et soyez 
inventifs pour trouver le 
code et ouvrir le coffre 
mystère. Coopération 
exigée pour réussir ! 
Animation accessible à 
pied à partir du Centre 
de Mer (5-10 minutes). 
Les élèves constituent 
4 équipes et reçoivent 
un plan, une boussole et 
une feuille de route pour 
trouver les balises. (1 adulte 
accompagnateur à prévoir 
par groupe).

DÉFI NATURE ET HISTOIRE :  
LA TSF ET SON MESSAGE PERDU
Au cours d’un jeu , les enfants découvriront l’histoire 
de la TSF Lafayette qui était le second plus grand 
émetteur TSF construit en France. Il était élevé sur la 
commune de Marcheprime.  

Une légende raconte que le Général Férié aurait 
gardé un message secret. À ce jour, personne ne l’a 
découvert.  

En équipe, les enfants mèneront l’enquête à 
l’aide d’indices. 

  En forêt à 
Andernos-les-Bains

  2h

  137,50 €/classe

  Marcheprime

  1h30

  150 €/classe (-10% 
pour toute réservation 
entre nov et mars) 

  Dès 8 ans

L’ART PART 
EN BALADE 

TERRE DE JEUX 

LE PETIT 
COLLECTIF  
D'ÉCO-ARTISTES 
Après un échange à bâton 
rompu sur l'écologie et 
les messages que nous 
aimerions porter à la vue de 
tous, les enfants sont invités 
à récolter des éléments 
naturels dont les formes et 
les couleurs témoignent de 
la variété et richesse de la 
nature.

Après avoir choisi le lieu 
d'une création avec et dans 
la nature, tout en nouant 
une relation physique et 
sensitive avec la plage ou 
la forêt  et les éléments, 
ils réaliseront une œuvre 
éphémère, témoin du 
message.

L'animatrice partagera 
quelques notions sur le 
mouvement artistique du 
land art dans l’histoire du 
l'art.
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MODELER LA NATURE AVEC L'ARGILE
Avant de modeler l’argile, les enfants préparent leurs yeux et 
leurs mains avec des jeux de concentration et relaxation. Ceci 
afin de sensibiliser au toucher de la terre un peu humide.

Un véritable atelier de découverte des sens et exploration de 
la matière où chacun modèle l’argile, observe les formes qu’il 
crée sous ses doigts, les affine, les complète.

Atelier au choix 
  Animal imaginaire

À la découverte de la ronde bosse en s’inspirant du monde 
animal, les enfants expérimenteront les formes et les textures 
pour modeler un animal vu ou imaginé :   (oiseau, tortue…).

  Herbier d'argile

À partir d 'une récolte de végétaux, une composition 
d’empreintes permet aux enfants de constituer une collection 
type herbier.

LES ATELIERS DE 
LA P’TITE FABRIK VÉGÉTALE
Des ateliers pour se laisser surprendre par la magie du monde 
végétal, des plantes tanniques, peindre avec les fleurs et la 
terre, imprimer la nature, jouer avec les récoltes du Bassin. 
Des ateliers qui permettent d'expérimenter des techniques 
ludiques pour des créations individuelles ou collectives 
et des supports d'expression artistique

Lors de ces ateliers, les accompagnants sont actifs pour 
permettre à l’intervenante un recul nécessaire sur le bon 
fonctionnement des groupes. 

  Les apprentis sorciers de la couleur 
Les enfants sont invités à un voyage dans l’histoire de 
la fabrication des encres et de la couleur. Beaucoup de 
fleurs, fruits et légumes donnent de beaux jus colorés qui 
permettent de créer des teintures végétales. C’est magique ! 
Ces teintures-peintures peuvent avoir des utilisations 
variées faisant appel à diverses techniques. Les enfants 
se transforment en apprentis sorciers de la couleur !

  Jeux d’encre, jeux de traces 
L'encre noire était utilisée au Moyen-Âge et même dans 
l’Égypte antique. Elle est fabriquée à partir des noix de galle. 
Les enfants iront aux alentours ramasser quelques noix 
pour fabriquer leur propre encre : piler, broyer, mélanger 
et rehausser. Ils pourront s’initier aux premiers gestes de la 
calligraphie. 

  Audenge 
Domaine de Certes 
Autres lieux possible en plein air. 

  1h30 ou deux ateliers de 45 min selon nombre d'enfants 
(à partir de 22 enfants) 

   174 €/atelier (matériel compris) + 0,50 €/ enfant 
(redevance du Conservatoire du Littoral)

  Prévoir des cartons ou cagettes pour le transport 
des créations.

  Possibilité de combiner l'atelier avec une découverte nature 
accompagnée par un guide nature du Domaine de Certes 
et de Graveyron. À réserver au moment de la réservation en 
fonction de la disponibilité.

  Domaine de Certes ou dans votre établissement 

  1h30

  222,50€/atelier (matériel inclus) + 0,50 €/enfant 
(redevance du Conservatoire du Littoral) 
Sur devis si déplacement

  Prévoir 1 adulte pour 4/5 enfants 
Atelier par 1/2 classe si possible ( à partir de 22 enfants)

  Un projet peut être mis en place en amont de l’atelier - nous 
consulter.

  Possibilité de combiner l'atelier avec une découverte nature 
accompagnée par un guide nature du Domaine de Certes 
et de Graveyron. À réserver au moment de la réservation en 
fonction de la disponibilité.

LE LITTORAL DU BOUT DU CRAYON : 
REPRÉSENTER LE PAYSAGE
Une balade pour découvrir un paysage à croquer sur le vif. Muni 
de son "Leporello", (carnet en accordéon) fabriqué sur place et 
ensemble, son crayon et son fusain, chaque enfant est invité à 
observer puis tracer, dessiner ce qu'il voit et ressent du paysage 
le temps d’une pause. Puis cheminant pour choisir un nouveau 
lieu de croquis, une nouvelle composition. 

Il suffit parfois de poser un regard différent sur ce qui nous 
entoure ! Changer les points de vue et le dessin s'enrichit.  
Cette activité permet de produire et collecter des impressions 
et de s'approprier différentes techniques artistiques.  
(Dessin, composition…)

  Lanton  
et autres lieux possibles

  1h30

  174 €/atelier 
(matériel compris) 

  Dès 7 ans
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N O S  P A R T E N A I R E S

L’OFFICE DE TOURISME  
VOUS ACCUEILLE 
TOUTE L’ANNÉE !
ESPACE BOUTIQUE, RÉSERVATIONS DE VISITES 
POUR DÉCOUVRIR LE CŒUR DU BASSIN 
WIFI GRATUIT

Nos agents vous accueillent aux quatre bureaux 
d’information touristique de l’Office de Tourisme 
Cœur du Bassin à Lanton, Audenge, Biganos et Mios.

WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM
 Coeurdubassindarcachon


