BeeO Découverte

téléchargez ce plan sur notre
site internet

toute l’année

INFORMATIONS PRATIQUES

LA MAISON DE LA NATURE
Ouverture toute l’année :
Hors saison : tous les mercredis et samedis de 13h30 à 17h30
+ dimanches de 13h30 à 17h30 en juin et septembre.
En saison estivale : du 6/7 au 1/9 tous les jours de 13h30 à 18h30.

Une mare
pédagogique.

Ouverture du Parc en juillet et août de 9h à 20h,
parc gratuit, avec certaines activités payantes avec
la carte Passa’Loon (hors restaurant, manège,
trampoline, pêche et musée des jeux traditionnels).
Billetterie du Parc à la maison de la nature
du 6/7 au 1/9 tous les jours de 13h30 à 18h30.

Un espace de découverte autour
des abeilles avec une ruche
témoin sous vitre.
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Un jeu interactif pour vous mettre à plusieurs dans la
peau de notre abeille BeeO. « Vis la vie de BeeO » sur
une table tactile et des écrans géants, jeu sur réservation
48h à l’avance, min. 5 personnes et max. 9 personnes
durée du jeu 30 minutes pour les 9 personnes.
Public : 6 ans et plus.
Dates : toute l’année aux heures d’ouvertures
de la Maison de la Nature.
Tarif : 1 € (loonois)/ 2 € (Extérieurs).
Durée : 30 mn

VILLAGE DES ANIMAUX
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La présence d’animaux pour l’entretien
écologique des espaces verts du Parc
Galamé présente un double avantage.
Les enfants sont ravis et les mauvaises
herbes sont eradiquées. Poneys, ânes,
chèvres, moutons… s’occupent du
débroussaillage au naturel et se laissent
caresser par les promeneurs.

NOUVEAU PARCOURS D’ORIENTATION

TOUTE L’ANNéE

Un programme d’ateliers
pédagogiques pour les
groupes et des animations
ponctuelles.
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Les amateurs de pêche pourront
attraper du brochet, de la tanche,
de la carpe et du gardon.
Renseignements :
Facebook Les pêcheurs Loonois.

Découvrez aussi nos cochons
vietnamiens, lapins, dindons, faisans…

Un programme
d’animations anniversaire
pour vos enfants (3 à 12
ans) avec des ateliers
tête de gazons, terrarium,
attrape rêves…
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3 adultes et 2 enfants, ludiques à pratiquer
en famille : parcours téléchargeables sur
www.parcgalame.org ou disponible à
la billetterie (accueil de la Maison de la
Nature).

ÉTANG DE PÊCHE

Des permanences
compostage un samedi
par mois de 15h à 17h (sauf
décembre et janvier).
Quelques permanences
info-biodiversité pour
identifier les espèces
faune / flore de vos jardins.

JARDINS À THÈME
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Billetterie pour l’activité Aquabike
du 8/7 au 30/8 du lundi au vendredi de 11h à 12h30.

Des services complets : boutique, espace multimédia avec jeux et applications,
espace enfants & famille, fêtes d’anniversaire…

ET VIVEZ ÉGALEMENT UNE EXPÉRIENCE UNIQUE !

Des ateliers gratuits
extraction de miel à la
miellerie de la maison de la
Nature et des ouvertures de
ruche (demander les dates
à l’accueil).

Retrouvez tous les détails sur www.parcgalame.org
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ACTIVITES

TARIF LOONOIS

TARIF EXTERIEURS

AGE

Carte Passa-Loon

1.50 €

1.50 €

1 par famille pour les extérieurs
et 1 par personne
> 12 ans pour les loonois

Baignade (jusqu’à 5 heures)

1.50 €

4.00 €

Tous, payant à partir de 1 an

Aquabike (30 mn)

4.50 €

5.00 €

Adulte uniquement

Accrobranche grand parcours
(30 à 45 mn)

3.00 €

4.00 €

> 1.30m les 10 premiers ateliers
> 1.40m Tout le parcours

Mini-golf (30 à 45 mn)

2.00 €

3.00 €

> 3 ans

Balade Découverte Poney (10 mn)

2.00 €

3.00 €

< 1.30m

Laserwood (20 mn)

3.00 €

4.00 €

> 6 ans

Billard (30 mn)

1.00 €

2.00 €

> 6 ans

Ping-pong (30 mn)

1.00 €

2.00 €

Tous

Croquet (30 mn)

1.00 €

2.00 €

3 à 8 ans

Badminton (30 mn)

1.00 €

2.00 €

Tous

Jeux interactif – Vis la vie de BeeO (30 mn)

1.00 €

2.00 €

> 6 ans

Six jardins pédagogiques.

Spécial 10 ans du parc

Le 13 juillet
le parc Galamé fêtera ses 10 ans
Au programme :
11h30 découverte de la nouvelle image du
parc suivi d’un pot de l’amitié.
De 13h30 à 18h00 animations payantes
habituelles dans le parc, animations
gratuites à la maison de la nature, jeux
gonflables enfants gratuits dans le
parc et selfie / photo souvenir !!!
Animations gratuites à la maison
de la nature également
le 14 juillet de 14h30 à 17h.
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Parc Galamé
655 rue Gaston Dereudre
59 279 Loon-Plage
03.28.59.63.58
Coordonnées GPS N50.591374 E2.131723
Loon-Plage Terminus Car Ferry Dunkerque DFDS
www.dfds.com
parcgalame@loonplage.org
www.parcgalame.org

beeo diver city

Retrouvez l’Office de Tourisme Dunkerque
antenne Loon-Plage dans nos locaux.
Financeurs du Parc Galamé : 3 000 000 € par Dunkerque LNG au titre des
mesures compensatoires du Terminal Méthanier dont 1 500 000,00 € sur
la baignade biologique et 1 500 000,00 € sur la Maison de la Nature ;
autres financeurs du Parc : Europe/FEDER, Etat/Tourisme, 700 000,00 €
par le Sivom des Rives de l’Aa et de la Colme pour la scénographie de la
Maison de la Nature.

Crédit photos : KREATIZ/ Michel COEUGNET/ Ville de Loon-Plage / Michel Guilbert - Ne pas jeter sur la voie publique.

Vous y trouverez :

Une exposition permanente et une
exposition temporaire sur les thèmes
de la nature et de l’environnement.

SAISON
-2019-

beeo diver city

B

BeeO Aquatique

BeeO Activités
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BIENVENUE AU PARC GALAMÉ
LE PARC DE LOISIRS NATURE
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Laserwood

Billard,12 Ping-pong,13
Croquet,14 Badminton 15

Grand parcours Accrobranche

ACTIVITES NON PAYABLES
AVEC LA CARTE PASSA’LOON

Carte payante
obligatoire 1,50 €*

A régler directement
au prestataire

Une carte par personne de + de
12 ans pour les Loonois / une carte
par famille pour les extérieurs,
à créditer en billetterie, sur la
borne dans le parc ou en ligne
sur
parcgalame.org
rubrique
recharges de cartes passa’loon (vous
pourrez également consulter vos
débits et crédits sur la carte en ligne
ou sur la borne dans le parc). La
carte est ensuite débitée à l’entrée
de chaque activité.

Musée des Jeux Traditionnels : tarifs,
renseignements et réservations au
03.28.61.52.45 ou
contact@ferme-galame.org

Plus besoin de passer par la billetterie
si vous avez suffisamment rechargé
votre carte, vous pouvez vous
présenter directement aux activités.

Restaurant une Faim de Loon : bar,
restaurant, glacier, salades, grillades.
Renseignements et réservations au
03.28.51.91.32 ou à
unefaimdeloon@gmail.com
Facebook : Faimdeloon
Manège et Trampoline : de début
juillet à début septembre, à l’entrée du
parc.
Pêche : association les pêcheurs loonois,
voir facebook les pêcheurs loonois, deux
passages par jour à l’étang.

*Carte à réaliser à la Maison de la nature sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’un livret de famille pour les habitants de Loon Plage uniquement.
Aucun justificatif pour les extérieurs. Activités payables avec la carte Passa’loon : Balades Découverte Poney, Baignade, Aquabike, Grand parcours Accrobranche, Laserwood,
Mini-golf, Ping-pong, Billard, Croquet, Badminton au parc Galamé, Jeu interactif « Vis la vie de BeeO / Anniversaire / Ateliers pédagogiques à la maison de la nature.
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Pendant les grandes vacanc

L’AIRE DE BAIGNADE BIOLOGIQUE
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Balades Découverte poney
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Public : enfants de moins de 1.30 m.
Dates : du 6/7 au 31/8 les mardis,
mercredis, vendredis et samedis
de 15h à 18h.
Tarif : 2 € (Loonois) / 3 € (Extérieurs).
Durée : environ : 10 mn
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Préparez-vous pour des sensations intenses.
Un parcours avec 10 ateliers à plus de 3 m de hauteur suivi
de 10 ateliers à plus de 7 m de hauteur (échappatoire entre les 2).
Un animateur vous sécurisera jusqu’à la descente.
Public : plus de 1,30 m pour les 10 premiers ateliers et plus
de 1,40 m pour tout le parcours, chaussures fermées obligatoires.
Dates : du 6/7 au 1/9 de 15h à 18h (sauf samedi et dimanche de 14h à 18h).
Tarif : 3 € (Loonois) / 4 € (Extérieurs).
Durée : 30 à 45 mn

ACTIVITES GRATUITES

Médiathèque de plein-air

Une sélection d’ouvrages pour tous les âges
à consulter sur l’herbe, sur un
transat ou à emporter.
Dates : du 6/7 au 31/8, Ouvert du lundi
au dimanche de 14h à 18h. Animations le
vendredi après-midi.

Petit parcours accrobranche

Public : Pour les moins de 1m30.
Dates : du 6/7 au 1/9 de 14h à 18h.
Tarif : Accès libre et gratuit sous la
responsabilité d’un adulte / encadrant
(impératif), à côté du grand parcours
accrobranche.

un jeu de piste dans le parc
À télécharger gratuitement
sur les smartphones, sous
réserve d’accès internet
sur le mobile.
Durée : 30 mn

Prêt gratuit

De parasols, transats/chiliennes,
trottinettes (contre chèque de caution
de 30 € + pièce d’identité).

Chemins de randonnées

Espace verts et boisés, espace détente.
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Seule aire de baignade naturelle au Nord de Paris : traitement naturel
de l’eau grâce au bio-filtre et aux plantes qui épurent l’eau.
Capacité : 400 personnes maximum par jour pour des raisons techniques
de filtration.
En simultané, 158 baigneurs dans le bassin.
Public : pour tous, 2 petits bains d’une profondeur de 30 à 60 cm, 2 bains
moyens de 1,30 à 1,70 m et un grand bain de 2,50 m, structures aquatiques
gonflables, espace jets d’eau ludiques, terrain de beach volley.
3 structures : selon les tranches d’âge et si la fréquentation du bassin le
permet.
Dates baignade : Du 6/7 au 1/9, tous les jours de 13h30 à 19h et fermée
en cas de mauvaise météo et/ou défaut de qualité d’eau.
Tarif baignade : 1,50 € (Loonois) / 4 € (Extérieurs).
Durée : jusqu’à 5h

Simulation de combat en plein-air entre deux équipes.
Public : 6 ans et plus, chaussures fermées recommandées.
Dates : du 6/7 au 1/9 de 15h à 18h
(sauf samedi et dimanche de 14h à 18h).
Tarif : 2 € (Loonois) / 4 € (Extérieurs).
Durée : 20 mn

Jouez 30 mn au choix : au billard, au ping
pong, au croquet ou au badminton en louant
le matériel nécessaire au local retrait matériel.
Public : 6 ans et plus.
Dates : du 6/7 au 1/9 de 14h à 18h.
Tarif : 1 € (Loonois) / 2 € (Extérieurs).
Durée : 30 mn

ACTIVITES PAYABLES
AVEC LA CARTE PASSA’LOON
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NOUVEAU AQUABIKE EN PLEIN AIR !
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Pédalez dans l’eau sur un vélo immergé dans le petit bassin…
en plein air, par jour de beau temps, quoi de plus agréable !
Public : adultes, certificat médical conseillé.
Dates aquabike : du 8/7 au 30/8 du Lundi au Vendredi de 12h45
à 13h15 limité à 10 personnes par jour et sur réservation à la maison
de la nature ou par mail à reservationgalame@loonplage.org jusqu’au
plus tard le matin même de la séance, régler en billetterie le jour de
la séance entre 11h et 12h30.
Tarif aquabike : 4.5 € (Loonois)/ 5 € (Extérieurs).
ne comprenant pas ensuite l’accès à la baignade après la séance.
Durée : 30 mn

BeeO Détente
toute l’année

Mini-Golf
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1 parcours composé de 12 pistes, 1 club, 1 balle,
la famille, les amis, des éclats de rire…
Tous les ingrédients sont réunis
pour passer un bon moment !
Public : 3 ans et plus.
Dates : en période estivale du 6/7 au 1/9 tous
les jours de 15h à 18h.
(sauf samedi, dimanche de 14h à 18h), toute l’année
aux heures d’ouverture de la Maison de la nature
hors période estivale.
Tarif : 2 € (Loonois) / 3 € (Extérieurs).
Durée : 30 à 45 mn

Jeux pour enfants
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Espaces de jeux récréatifs pour
les enfants dans les jardins.

