
9.50 €9.50 € 12.50 €12.50 €
Gratuité pour le chauffeur
1 accomp. gratuit pour 10 pers. payantes

Avantages
 

11.00 €11.00 €

2023
Visites thématiques

02 40 23 02 44
info@ocearium-croisic.fr

Infos - Réservations

Vivre sous l'Océan
Tout un monde dans l'Océan
Diversité & Reproduction
Donner la vie dans l'Océan

Les petits Explorateurs (45 min)

Au cœur de l'Océan (45 min)

Les favoris (45 min)

Tarifs 2023 Enfant Accompagnateur

12.50 €12.50 €

16.00 €16.00 € 20.00 €20.00 €Découverte de l'Estran (1 heure)
+ une visite guidée au choix (45 min)

Combiné Estran

Gratuité pour le chauffeur
1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants payants
Support pédagogique numérique élaboré selon le niveau de la classe et envoyé
lors de la réservation

Avantages

Groupes - visite libre (Mini : 20 pers.)

Adulte AccompagnateurEnfant

12.50 €12.50 €



Moyenne et grande section

Cycle 2 - CP, CE1 et CE2

Diversité & Reproduction

Groupes
Mini : 20 pers.

pour l’émerveillement des petits & grands animés par les soigneurs de l'Océarium !

7 thèmes de visite guidée

Cycle 3 - CM1, CM2

Cycle 3 - 6e

Cycle 4 - 5e, 4e, 3e

Au        de l'Océan

Les petits explorateurs

Les Favoris Cycle 2 (CP, CE1 et CE2) et +

Visite guidée : 45 min
Accès libre à l'Océarium 
après la visite thématique

Cette visite est axée sur l’éveil des sens. Les enfants pourront TOUCHER
une étoile de mer, SENTIR les algues séchées, ÉCOUTER la houle de
l’Atlantique, VOIR le ballet des méduses. 

Vivre sous l'Océan
Découverte de la diversité des êtres vivants marins à travers les fonctions
de nutrition, de reproduction et de relation avec leur environnement.

Tout un monde dans l'Océan
Mollusques, poissons, échinodermes, cnidaires... Qui sont-ils et comment
les reconnaître ?

Classification des animaux marins en fonction de leurs caractères. Etude de
quelques cycles de reproduction d'espèces marines.

Donner la vie dans l'Océan
Inventaire des multiples stratégies de reproduction des animaux marins &
Zoom sur l'impact des activités humaines au sein de l'Océan : l'acidification
des océans.

Entre le port de pêche et la côte sauvage, l’Océarium du Croisic a jeté son ancre.
Véritable observatoire du monde marin, laissez-nous vous entraîner au cœur des océans
et vous faire découvrir plus de 4000 spécimens à travers 56 aquariums. Fort de notre
expérience de plus de 30 ans auprès de nos groupes scolaires & adultes, et grâce à
l’exceptionnel emplacement géographique de notre site, nous proposons différents
thèmes de visite guidée.

Mise à disposition d'un support pédagogique numérique par cycle

A partir de 9 ans

Tenue adaptée
Bottes

A prévoir : 

Découverte de l'Estran

Seaux
Epuisettes

Matériel fourni :

L’Océarium est situé idéalement à quelques
mètres de la plage Saint-Goustan. Nos
aquariologistes accompagnent vos élèves sur
la plage pour leur faire découvrir les animaux
présents à marée basse.

Tortues, manchots, poulpes, requins, méduses et
hippocampes n’auront plus de secret pour vos élèves. Ils
découvriront leurs modes de vie et leurs spécificités. 


