Séjour développement durable
Enjeux et solutions pour demain
En quelques mots

Tarif

Une semaine sur le développement durable en Bretagne. Face
à la mer, le centre du Palandrin à Pénestin permet de découvrir
un écosystème fragile, en recherche d’équilibre avec les
activités économiques (mytiliculture, tourisme) et les
habitants. Une journée à St Nazaire pour découvrir ses
industries aéronavales. Enfin, le Parc Naturel Régional de
Brière nous montre un autre espace en dialogue entre
différents acteurs

Objectifs pédagogiques
 Etudier le littoral, un écosystème à la
frontière de multiples enjeux.
 Réaliser des expériences scientifiques.
 S’approprier les enjeux du développement
durable et la complexité des équilibres.
 Découvrir l’utilisation du milieu par
l’Homme pour son alimentation : marais
salants, mytiliculture.
 Découvrir le fonctionnement d’industries
de pointe : Airbus, Chantiers de
l’Atlantique.
 Se responsabiliser au quotidien en veillant à
réduire notre impact : eau, électricité,
déchets…
Lundi :
l’environnement
proche

Mardi :
les enjeux
écologiques

Pension complète à 37€ par élève et par
jour.
Prix des activités selon le programme.
Gratuit pour les adultes dans la limite d’un
pour dix élèves.
Voyage et transports à votre charge ou sur
devis.

A votre service
• Programme à la carte en fonction de votre
projet.
• Organisation complète du programme
• Pension complète avec service : préparation des
repas, service à table, débarrassage et vaisselle.
• Salle de classe équipée, matériel pédagogique
disponible sur place.
• Mise en projet des élèves avant, pendant et
après le séjour (correspondance).
• Appui logistique et administratif

Mercredi : l’Homme
dans l’environnement

Jeudi :
Le monde industriel

Voyage
Installation

Matin
Jeu de piste
« A la découverte de
notre environnement»

Déjeuner

Après-midi

Activités scientifiques
thématiques : l’énergie,
l’eau, les déchets…

Repas au centre

Repas au centre

Pêche à pied : étude de
la biodiversité

Grand jeu des acteurs
du développement
durable

Visite des marais salants
de Guérande avec un
Paludier

Repas au centre

Vendredi :
Le Parc Naturel
Régional de
Brière
Rangement Valises

Visite des chantiers de
l’Atlantique

Pique-nique
à St Nazaire

Visite des parcs à Moule
de Penestin avec un
mytiliculteur

Visite de l’usine
Airbus

Repas au centre

Repas festif du marin

Danse Bretonne

Veillée conte

Visite de la maison
du parc au village
de Kerhinet
Pique-nique à Port
Bréca
Balade
commentée en
chaland
Retour

Repas au centre
Soirée crêpes

Soirée
Soirée astronomie

