Les marais
du Vigueirat
en Camargue
JOURNÉE OU DEMI-JOURNÉE AUX MARAIS !
FAITES VOTRE CHOIX !

LA VISITE GUIDÉE EN CALÈCHE
DES MARAIS DU VIGUEIRAT

Installés à bord de la calèche, au rythme paisible des chevaux
de trait, vous découvrirez la faune et la flore qui occupent les
lieux mais aussi des paysages authentiques et en perpétuel
mouvement… Ouvrez l’œil et les oreilles.
TARIFS
Maternelle : 4 € par enfant / Primaire - Collège : 6 € par
enfant / Lycée : 10 € par enfant
1 gratuité accompagnateur pour 10 élèves payants.
Accompagnateur supplémentaire : 12 €
Durée : 2h
Capacité totale : 56 à 60 places – 2 calèches de 28 à 30
places chacune (en fonction de l’âge des enfants)
Conditions
Tarif applicable à partir de 15 personnes payantes
Une gratuité accordée au chauffeur

J’me "mare" ! :

Participez à ce rallye nature et
résolvez les énigmes pour percer les mystères des
mares temporaires.
Public : maternelle, primaire, collège, et public familial
Durée : 2h30

Trivial’futé :

Devenez «éco futé» en découvrant les
coulisses et les astuces des Marais du Vigueirat, pour
économiser l’eau et l’énergie. Une visite commentée et
petites expériences sous la forme d’un Trivial Poursuit géant.
Possibilité de compléter avec le jeux l’Ile de Robinson et un
quizz.
Public : du CM1 à la 3ème - Durée : Demi-journée ou journée
Tarif pour une classe (y compris les accompagnants) :
200 € la demi-journée - 400€ la journée. Matériel fourni.
Encadrement : 1 animateur par classe

LES ATELIERS LUDIQUES
DES MARAIS

A la découverte des trésors d’un jardin
potager : Lors de la visite, identification des différentes
sortes de légumes, leurs formes, leurs couleurs, leurs odeurs
et leurs goûts, ce sera l’occasion de découvrir la biodiversité.

A la découverte des chauves-souris : Découverte
de la cabane chauves-souris, espace muséographique ludique
et jeu de rôle « Bip-Bop Chauves-souris ».

Les Guelucks : Réalisation d’une œuvre artistique en
lien avec les éléments naturels, permettant de développer
l’imaginaire et la créativité.
La chasse au trésor : Partez à la recherche du trésor
caché par Gaspard le renard, en répondant aux énigmes et en
réalisant des épreuves.

LES ATELIERS
PÉDAGOGIQUES DU CPIE

Le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement,
bénéficiaire de l’agrément Education Nationale, vous propose
des animations dont les contenus et les notions abordées
sont adaptés au niveau des classes et en cohérence avec
les programmes officiels. Ces ateliers se déroulent en
compagnie d’animateurs diplômés fort d’une expérience dans
l’encadrement d’enfants.

Drôles d’oiseaux : Hérons, aigrettes, sternes, canards,
foulques … peuplent les marais du Vigueirat. Observez-les
dans leur milieu naturel et découvrez leurs «petits secrets» au
travers d’ateliers, de jeux et de devinettes.
Public : du CP à la 3ème - Durée : journée
«Vis ma vie» de naturaliste aux Marais : Devenez
un naturaliste d’espace naturel et découvrez les habitants des
Marais dans leur lieu de vie.
Public : du CP au lycée - Durée : journée

Dur, dur la vie des Marais ! : Tentez de comprendre
comment faune, flore et hommes cohabitent dans cet espace
naturel. Réalisation de croquis, détermination des plantes,
chasse à la «bestiole».
Public : du CP au collège - Durée : 2h30
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Atelier Halloween : Nous vous proposons de préparer
en compagnie de Robert le « sorcier- jardinier », la fameuse
citrouille d’Halloween dans le jardin potager « hanté » et de
créer une lanterne.
Ces ateliers se déroulent sur une ½ journée.
Public : de la maternelle au collège
Tarif : 100 € la demi-journée. Pour l’atelier Halloween
prévoir un supplément de 4 € par courge
Encadrement : 1 animateur des Marais du Vigueirat pour 50
enfants maximum.
Possibilité de proposer des paniers repas
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