TARIFS 2019 groupes
Maison de la Nature

ACTIVITÉS GROUPES PARC GALAMÉ / MAISON DE LA NATURE

Ateliers
pédagogiques
catalogues groupes <10p

Ateliers
pédagogiques

DURÉE

AGE

Prix/pers.

LIEU

7

30 min

> 6 ans

1€

Maison
nature salle
immersive

< 10

1h30

3/12 ans

6€

Maison de la
Nature

tous les jours de 10h à
12h et de 13h30 à 17h30

15/20

1h30

3/12 ans

3,50 € Maison de la
Nature

tous les jours de 10h à
12h et de 13h30 à 17h30

15/20

1h30

3/12 ans

catalogues groupes >10p

Ateliers
pédagogiques
sur mesure
Visite guidée
de la Maison
de la Nature
Balade
sensorielle
dans le Parc
Galamé

6€

PÉRIODE

tous les jours de 10h à 12h et
de 13h30 à 17h30

Maison de la
Nature

tous les jours de 10h à
12h et de 13h30 à 17h30

15/20

1h30

3/12 ans

3,50 € Maison de la
Nature

tous les jours de 10h à
12h et de 13h30 à 17h30

15/20

1h30

3/12 ans

3,50 € Maison de la
Nature

tous les jours de 10h à
12h et de 13h30 à 17h30

Effectif maximum par 1/2 journée : 90 enfants
Pour les groupes de plus de 20/25 enfants, nous scindons si possible le groupe et nous prévoyons un ou des animateur(s) supplémentaire(s)

MAISON DE LA NATURE
ET DE LA

GROUPES
- SPÉCIAL SCOLAIRES 2019 -

INFORMATIONS
PRATIQUES

• Ouverture tous les jours du lundi au vendredi, sur réservations de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 (juillet et août de 10h à 18h30).
• Vous trouverez sur place : WC, parking bus, vestiaires, préau pour repas et repos abrités
(170 m2), des livres en consultation gratuite, des passeports souvenirs de visite.
• Vous souhaitez un atelier « sur mesure », personnaliser votre sortie : questionnez nos
guides animatrices à reservationgalame@loonplage.org
• Pour tous renseignements, contactez-nous à :

MAISON DE LA NATURE/
PARC GALAMÉ, BASE DE
LOISIRS NATURE

660 Rue Gaston Dereudre 59279 Loon-Plage.
03 28 59 63 58 - www.parcgalame.org
reservationgalame@loonplage.org
Coordonnées GPS N50.591374 E2.131723

Financeurs du Parc GALAME : Dunkerque LNG qui contribue, au titre des mesures compensatoires du Terminal Méthanier, à hauteur de 3 000 000€ au développement du Parc : 1 500 000€ sur cette enveloppe
ont déjà été accordés pour l’aire de baignade biologique et 1 500 000 € pour la future Maison de la Nature. Autres financeurs : Europe FEDER, Etat/ tourisme, Sivom des Rives de l’Aa et de la Colme. La maison de la
Nature et de l’Environnement se trouvera sur le site du Parc Galamé (au niveau du parking actuel) et le complétera : elle deviendra, en plus, l’accueil et la billetterie (individuel et groupes) des activités de « loisirs » du
parc (hors accueil & animations MNE), et sera aussi un point d’informations/accueil/boutique pour l’Office de Tourisme des Rives de l’Aa et de la Colme/ antenne de Loon Plage.

PÉDAGOGIE / MAISON DE LA NATURE
DÉCOUVERTE
Crédits photos : Michel GUILBERT / KREATIZ/ Michel COEUGNET/Ville de Loon Plage - Impression : Landay - Ne pas jeter sur la voie publique

Concept
immersif

NBRE
pers.max.

www.parcgalame.org

BIENVENUE
au PARC GALAMÉ
et à la MAISON DE

LA NATURE

Lieu de détente et de loisirs, le parc
Galamé et la Maison de la Nature sont
l’écrin de verdure incontournable du
territoire pour apprécier la nature. De
nombreuses animations pédagogiques y
sont proposées !

Que faire à la Maison de la Nature en groupe ?
• Exposition permanente sur la biodiversité : gratuit
• Exposition temporaire sur les espèces faune/ flore du Parc Galamé : gratuit
• Espace découverte autour des abeilles avec une ruche témoin : gratuit
• Mare pédagogique : gratuit
• Jeu immersif pour découvrir l’abeille : 30mn, 7 personnes maximum, à partir de 5 ans,
1€/personne
• Animations :
- Ateliers pédagogiques au choix dans le catalogue ci-dessous* : 3.50€ par personne
pour les groupes de plus de 10 personnes, 6€ par personne pour les groupes de moins de 10
personnes (accompagnants adultes gratuits), durée 1h30. Pour les grands groupes (plus de
20/25 enfants) nous scindons si possible le groupe et nous prévoyons un ou des animateur(s)
supplémentaire(s)
- Atelier sur mesure, selon vos attentes ou programmes pédagogiques : 6€ par personne
(accompagnants adultes gratuits), durée 1h30, 15 à 25 personnes
- Visite guidée de la Maison de la Nature ou balade sensorielle dans le Parc Galamé :
3.50€ par personne, 15 à 25 personnes, durée 1h30 (accompagnants adultes gratuits si
groupes enfants et accompagnants enfants gratuits si groupes adultes)

CATALOGUE 2019 DES
ANIMATIONS DE LA
MAISON DE LA NATURE
15 à 25 personnes
1h30

NOUVEAU
:

ATELIERS BIODIVERSITÉ
ATELIERS SCIENCES

• L’architecture de la Maison de la nature (à
partir de 12 ans) : découvrez au fil de la visite
de la maison de la nature et d’un petit jeu de
recherches comment le bâtiment a été pensé,
équipé, « éco-conçu »
• Mon jardin extraordinaire (5/10 ans) : c’est
quoi préserver la biodiversité ? comment faire
dans un jardin ?
• Biodiversité tout est lié (5/10 ans) :
comment reconnaître le monde vivant et sa
diversité ?
• Nature t’es trop forte (5/10 ans) : définition
d’un être vivant, cycle de vie d’un végétal, des
plantes
• Les aventuriers de Galamé (5/10 ans) :
observation des animaux et végétaux,
exploration et exploitations agricoles
• Balade sensorielle découverte faune flore
(3/10 ans) : découverte au travers des 5 sens
des plantes odorantes, feuilles d’arbres, chants
des oiseaux, paysages du parc Galamé…
• À la découverte de la mare (à partir de 6 ans) : pêche à l’épuisette, découverte et identification
des insectes, amphibiens, oiseaux et reptiles de la mare, de mars à septembre uniquement
• Chassez les insectes (à partir de 8 ans) : découvrez le monde fascinant des insectes en partant
à leur recherche
• La nature à la loupe (6 à 12 ans) : chasse aux éléments naturels et observations au bionoculaire
• Les énergies : qu’est ce qu’une source d’énergie ? (9/13 ans) Les différentes énergies et le
réchauffement climatique

ATELIERS CRÉATIFS

• Les animaux de Galamé en feuilles (3/10 ans) : découvrez tous les animaux du Parc Galamé
sous tous leurs angles et reproduisez-les à l’aide de feuilles ! (uniquement en automne)
• Les animaux de la trame verte et bleue (5/10 ans) : qu’est- ce-que la trame verte et bleue ?
reproduisez les animaux de la trame verte et bleue à base d’éléments naturels
• Land Art (3/12 ans) : collectez des matériaux naturels dans le parc Galamé puis réalisez une
œuvre d’art à l’aide de ceux-ci !
• Fabrique ta mangeoire (6/13 ans) : découvrez nos amis à plumes et confectionnez leur une
mangeoire (uniquement en automne/hiver)
• Fabrique ton abri à insectes (6/13 ans) : découvrez l’habitat des insectes et repartez avec votre
abri pour votre jardin (de préférence au printemps)
• Fabriques ton terrarium (à partir de 7 ans) : : créez une petite maison pour les insectes et
plantes !
• Plantons notre jardin : compost et rempotage (3 à 6 ans) : touchez et malaxez la terre, les
cailloux, manipulez l’eau, sentez l’odeur de la terre mouillée…observez le compost…

• Rallye photo arbres (6/10 ans) : découvrez les arbres autour de la Maison de la Nature,
reconnaissez-les et photographiez-les !
• Découvrez les plantes (5/10 ans) : petit jeu pour découvrir les plantes aromatiques et les
plantes comestibles en utilisant les différents sens
• Fabriquez votre mini-potager (4/10 ans) : avec des éléments naturels (briques de lait ou
rouleaux carton), fabriquez votre potager miniature puis, plus tard, observez comme il pousse !
• Construisez votre jardin/ bac sensoriel (3/6 ans) : dans une cagette en bois, faites un mélange
de terreau, d’herbe, de branches, fleurs, avec un peu d’eau, des billes……un petit jardin secret !
• L’art végétal (3/10 ans) : fabriquez votre propre peinture, vos pinceaux et vos crayons de
couleurs avec du végétal, des éléments de la nature

ATELIERS CITOYENS

• Eole s’installe à Galamé (10/14 ans) :
simulation de débat public/ jeu de rôles sur
le thème « que nous apporte la nature, lien
avec l’énergie »
• Sensibilisation aux « Eco-gestes du
quotidien » (tous publics) : comment bien
trier ses déchets, quels sont les éco-gestes
simples et utiles

ATELIERS CUISINE

• Le fruit ou légume de saison sous toutes
ses formes (tous publics) : cuit, cru et bien
d’autres formes !
• Pâte à tartiner choco-miel-noisettes
(tous publics)
• Pain d’épices (tous publics)
• Découverte de fruits et légumes en jus
(tous publics)

ATELIERS ABEILLES
À LA DÉCOUVERTE DE LA COLONIE (TOUS PUBLICS) :
découvrez la vie de l’abeille dans la colonie, comment
s’organise l’abeille en colonie, comment fonctionne-t-elle ?
FABRIQUE TA BOUGIE À BASE DE CIRE D'ABEILLE (6/12 ANS) :
découvrez la cire d’abeille en tant que produit de la ruche,
son utilisation par l’abeille et par l’homme et repartez avec
votre propre bougie.
LAND ART ABEILLE (6/12 ANS) : collectez des matériaux naturels et réalisez votre abeille.
JEU DE L'ABEILLE (5/10 ANS) : grand jeu pour découvrir la vie de l’abeille en fabriquant des pions
abeilles !
API-MORPHO (10/14 ANS) : découvrez l’abeille au plus près avec binoculaire
IMPORTANT & GRATUIT : quel que soit l’atelier choisi, chaque participant repart avec sa
réalisation ou une photo souvenir ; chaque participant peut aussi repartir avec un livret «
passeport » qui lui donnera droit à un cadeau s’il nous le ramène rempli correctement ! (nous
disposons de passeports 6/8 ans et de passeports 8/10 ans)

