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Séjours
Les projets et
animations proposées



et accompagnées

Légende
Durée
Période de l’année
Lieu
Animateur contact

Coordonnées
Centre d’éducation au territoire
Parc naturel régional Brière
Village de Kerhinet Saint Lyphard
02 40 61 94 06
education@parc-naturel-briere.fr

Séjours

Classe de cycle 1 : PS - MS -GS

Classe de cycle 2 : CP - CE1 - CE2

Mission océan

Les arts sur le sable

Un séjour de classe de découvertes qui amènera les élèves à la découverte du
littoral de la Turballe, ses ressources naturelles et son patrimoine. Accompagnés
par un animateur nature/patrimoine du centre, ils pourront découvrir la faune et la
flore de l’estran, visiter le port et sa criée, sortir en mer sur un bateau, comprendre
le fonctionnement d’un marais salant.

Un séjour de classe de découvertes sur le thème des arts plastiques et du bord de
mer. Accompagnés d’un artiste plasticien, les élèves réalisent une œuvre collective
tout au long de la semaine. Les temps de découverte du littoral sont encadrés par
les animateurs du centre qui travaillent en collaboration avec les artistes (récolte
d’éléments sur la plage…). A la fin du séjour un temps de scénographie est prévu,
durant lequel, les élèves et l’artiste qui les accompagne, organisent l’exposition
des œuvres et son vernissage qui auront lieu à la suite du séjour (à l’école ou tout
autre lieu adapté).

Organisé par le centre de la marjolaine

5 jours
Toute l’année
La Turballe

Association PEP 44/49, Centre la Marjolaine,
Florent MULLER :
lamarjolaine@lespep.org
02 40 23 31 52

Classe de cycle 2 : CP - CE1 - CE2
Mission océan

Organisé par le centre de la marjolaine

Un séjour de classe de découvertes qui amènera les élèves à la découverte du
littoral de la Turballe, ses ressources naturelles et son patrimoine. Accompagnés
par un animateur nature/patrimoine du centre, ils pourront découvrir la faune et la
flore de l’estran, visiter le port et sa criée, sortir en mer sur un bateau, comprendre
le fonctionnement d’un marais salant.
5 jours
Toute l’année
La Turballe

Association PEP 44/49, Centre la Marjolaine,
Florent MULLER :
lamarjolaine@lespep.org
02 40 23 31 52

Animé par le centre de la marjolaine

5 jours
Toute l’année
La Turballe

Association PEP 44/49, Centre la Marjolaine,
Florent MULLER :
lamarjolaine@lespep.org
02 40 23 31 52

De la mer à la Brière

Animé par l’Association Estival Centre le Palandrin

Une semaine à la découverte de la nature en Bretagne et Presqu’île de Guérande.
Face à la mer, le centre du Palandrin à Pénestin permet de s’aventurer dans les
écosystèmes marins, des marais salants de Guérande et du Parc naturel régional
de Brière. Animaux terrestres et marins, petites et grosses bêtes, plantes et algues
vous livreront leurs nombreux secrets pour mieux appréhender la diversité et
l’ingéniosité de la nature.
2 à 5 jours
Automne et printemps
Centre du Palandrin à Pénestin,
Assérac et Saint-Lyphard

Association Estival Centre le Palandrin,
penestin@association-estival.fr
02 99 90 30 14

Classe de cycle 3 : CM1 - CM2 -6è

Animé par le centre de la marjolaine

De la mer à la Brière

Animé par l’Association Estival Centre le Palandrin

Une semaine à la découverte de la nature en Bretagne et Presqu’île de Guérande.
Face à la mer, le centre du Palandrin à Pénestin permet de s’aventurer dans les
écosystèmes marins, des marais salants de Guérande et du Parc naturel régional
de Brière. Animaux terrestres et marins, petites et grosses bêtes, plantes et algues
vous livreront leurs nombreux secrets pour mieux appréhender la diversité et
l’ingéniosité de la nature.
2 à 5 jours
Automne et printemps
Centre du Palandrin à Pénestin,
Assérac et Saint-Lyphard.

Association Estival Centre le Palandrin,
penestin@association-estival.fr
02 99 90 30 14

Mission océan

Animé par le centre de la marjolaine

Un séjour de classe de découvertes qui amènera les élèves à la découverte du
littoral de la Turballe, ses ressources naturelles et son patrimoine. Accompagnés
par un animateur nature/patrimoine du centre, ils pourront découvrir la faune et la
flore de l’estran, visiter le port et sa criée, sortir en mer sur un bateau, comprendre
le fonctionnement d’un marais salant.
5 jours
Toute l’année
La Turballe

Association PEP 44/49, Centre la Marjolaine,
Florent MULLER :
lamarjolaine@lespep.org
02 40 23 31 52

La mer qui fait danser

Animé par le centre de la marjolaine

Ce séjour de classe de découvertes allie la pratique de la danse et des animations
nature et patrimoine du littoral turballais. Conçus avec une pratique quotidienne
encadrée par une artiste danseuse, ce séjour a pour objectif de faire vivre aux
élèves une expérience artistique centrée sur la pratique chorégraphique au cœur
d’un environnement qui fait appel au sensitif. Les animateurs de la Marjolaine
travaillent en collaboration avec l’artiste danseuse afin que les temps d’animation
bord de mer puissent nourrir la pratique artistique.
5 jours
Septembre à février
La Turballe

Les arts sur le sable

Association PEP 44/49, Centre la Marjolaine,
Florent MULLER :
lamarjolaine@lespep.org
02 40 23 31 52

Un séjour de classe de découvertes sur le thème des arts plastiques et du bord de
mer. Accompagnés d’un artiste plasticien, les élèves réalisent une œuvre collective
tout au long de la semaine. Les temps de découverte du littoral sont encadrés par
les animateurs du centre qui travaillent en collaboration avec les artistes (récolte
d’éléments sur la plage…). A la fin du séjour un temps de scénographie est prévu,
durant lequel, les élèves et l’artiste qui les accompagne, organisent l’exposition
des œuvres et son vernissage qui auront lieu à la suite du séjour (à l’école ou tout
autre lieu adapté).
5 jours
Septembre à février
La Turballe

Association PEP 44/49, Centre la Marjolaine,
Florent MULLER :
lamarjolaine@lespep.org
02 40 23 31 52

Le développement durable

Animé par l’Association Estival Centre le Palandrin

Partez à la découverte des thèmes du développement durable : biodiversité,
énergie, alimentation, déchets… à travers une multitude d’activités variées :
visites, rencontres de professionnels, découverte d’un écosystème, jeux de rôle,
débat avec des élus (agenda 21), expériences scientifiques etc.
2 à 5 jours
Septembre à février
Centre du Palandrin à Pénestin,
Herbignac et Saint-Nazaire

Association Estival Centre le Palandrin,
penestin@association-estival.fr
02 99 90 30 14

Classe de cycle 4 : 5è -4è-3è
Métiers et savoir faire

Organisé par l’Association Estival Centre le Palandrin

A travers des rencontres de professionnels, sur leurs lieux de travail, souvent
dehors, les collégiens vont découvrir divers métiers : paludier, mytiliculteur, éleveur
en agriculture biologique, chaumier, etc. Les métiers de l’industries seront eux à
l’honneur lors de la visite des sites industriels de St Nazaire (Airbus et chantier
naval).
2 à 5 jours
Toute l’année
Centre du Palandrin à Pénestin,
Assérac, Saint-Lyphard et
Saint-Nazaire

Association Estival Centre le Palandrin,
penestin@association-estival.fr
02 99 90 30 14

Classe de cycle 4 : 5è -4è-3è
L’eau de la mer à la Brière

Organisé par l’Association Estival Centre le Palandrin

L’eau est un élément essentiel de notre environnement que l’on peut découvrir
sous bien des formes sur la presqu’île de Guérande. Au Centre du Palandrin, face
à l’océan, vous débuterez par l’étude du littoral. Ensuite, vous pourrez partir à
la découverte de l’estuaire de la Vilaine, importante réserve d’eau douce, des
marais salants, domaine des paludiers et bien sûr des incontournables marais de
Brière. Les visites seront ponctuées au centre par des activités scientifiques et de
découvertes de l’eau une ressource du quotidien.
2 à 5 jours
Association Estival Centre le Palandrin,
penestin@association-estival.fr
Septembre à février
02 99 90 30 14
Centre du Palandrin à Pénestin,
le barrage d’Arzal, Assérac et SaintLyphard.
Pour aller plus loin : expériences scientifiques, rencontre avec des professionnels du traitement de l’eau, étude du plancton et des microbilles plastiques,
pêche à pied, aquarium, activités nautiques

La mer qui fait danser

Organisé par le centre de la marjolaine

Ce séjour de classe de découvertes allie la pratique de la danse et des animations
nature et patrimoine du littoral turballais. Conçus avec une pratique quotidienne
encadrée par une artiste danseuse, ce séjour a pour objectif de faire vivre aux
élèves une expérience artistique centrée sur la pratique chorégraphique au cœur
d’un environnement qui fait appel au sensitif. Les animateurs de la Marjolaine
travaillent en collaboration avec l’artiste danseuse afin que les temps d’animation
bord de mer puissent nourrir la pratique artistique.
5 jours
Septembre à février
La Turballe

Centre la Marjolaine, PEP 44/49, Florent MULLER :
lamarjolaine@lespep.org 02 40 23 31 52

Mission océan

Organisé par le centre de la marjolaine

Un séjour de classe de découvertes qui amènera les élèves à la découverte du
littoral de la Turballe, ses ressources naturelles et son patrimoine. Accompagnés
par un animateur nature/patrimoine du centre, ils pourront découvrir la faune
et la flore de l’estran, visiter le port et sa criée, sortir en mer sur un bateau,
comprendre le fonctionnement d’un marais salant.
5 jours
Toute l’année

Centre la Marjolaine, PEP 44/49, Florent MULLER :
lamarjolaine@lespep.org 02 40 23 31 52

La Turballe
Les arts sur le sable

Organisé par le centre de la marjolaine

Un séjour de classe de découvertes sur le thème des arts plastiques et du bord
de mer. Accompagnés d’un artiste plasticien, les élèves réalisent une œuvre
collective tout au long de la semaine. Les temps de découverte du littoral sont
encadrés par les animateurs du centre qui travaillent en collaboration avec
les artistes (récolte d’éléments sur la plage…). A la fin du séjour un temps de
scénographie est prévu, durant lequel, les élèves et l’artiste qui les accompagne,
organisent l’exposition des œuvres et son vernissage qui auront lieu à la suite du
séjour (à l’école ou tout autre lieu adapté).
5 jours
Septembre à février

Centre la Marjolaine, PEP 44/49, Florent MULLER :
lamarjolaine@lespep.org 02 40 23 31 52

La Turballe
Le développement durable

Organisé par l’Association Estival Centre le Palandrin

Partez à la découverte des thèmes du développement durable : biodiversité,
énergie, alimentation, déchets… à travers une multitude d’activités variées :
visites, rencontres de professionnels, découverte d’un écosystème, jeux de rôle,
débat avec des élus (agenda 21), expériences scientifiques etc.
2 à 5 jours
Septembre à février
Centre du Palandrin à Pénestin,
Herbignac et Saint-Nazaire

Association Estival Centre le Palandrin,
penestin@association-estival.fr
02 99 90 30 14

