
Terrain de jeu idéal

POUR LES ENFANTS

ScOLAiRES
Journées et séjours

Ouessant et Molène
Sentinelle aux cinq phares, Ouessant est l’île des paysages sauvages  
et grandioses, riche d’un patrimoine naturel et culturel.
À mi-chemin entre Le Conquet et Ouessant, Molène vous surprendra  
par la beauté de son archipel et l’accueil incomparable de ses 250 habitants.
Une île étonnante et attachante, à la taille des plus jeunes explorateurs.

C’est muni d’un panier et chaussé de bottes 
que vous vous lancerez à la découverte  
des algues de l’estran de la baie de Lampaul…
Après une lecture du paysage côtier, votre 
guide Ouessantine sensibilisera nos jeunes 
explorateurs à l’écosystème marin de la mer 
d’Iroise qui, à marée basse, nous dévoile l’une 
des plus grandes forêts d’algues d’Europe.

Les objectifs et thèmes abordés
Science et découverte du monde, découverte  
du milieu marin, la mer, l’estran, étude  
de la biodiversité et de la richesse du littoral. 
Sensibilisation au respect de l’environnement.

Tarifs
À partir de 32 € par enfant*

Les apprentis « algologues »

Partez sur les traces de la vie d’antan  
des Ouessantins à travers une randonnée 
guidée parsemée d’énigmes. La découverte  
de ces indices permettra aux enquêteurs  
en herbe de mieux comprendre les modes  
de vie insulaires du début du 20e siècle 
notamment à travers une visite de l’écomusée 
du Niou… Une rencontre ludique de l’île  
et de son histoire.

Les objectifs et thèmes abordés
Histoire de l’art, découverte du monde,  
l’évolution des modes de vie au 20e siècle,  
étude du patrimoine local.

Tarifs
À partir de 34 € par enfant*

Les détectives du petit patrimoine



Les explorateurs de l’île Molène

OUessanT MOlène OU sein  
voyagez avec votre classe  
en traversée maritime simple
TArIf SCOLAIrE : 12,40 €* aller-retour par enfant

les conditions et avantages
Pour bénéficier des avantages groupes scolaires, 
votre groupe doit être composé de 15 personnes 
minimum pour les journées organisées  
et de 20 personnes minimum en traversées 
simples.

1 accompagnateur gratuit  
pour 15 enfants payants. Gratuité chauffeur.

Pour toute commande validée,  
repérage sur place offert pour 2 personnes.

*  TARiFS 2015 - APPLicAbLES dU 1ER jANviER AU 31 décEmbRE.
*  LE TARiF ScOLAiRE EST vALAbLE UNiQUEmENT dU LUNdi AU vENdREdi, HORS FéRiéS ET vAcANcES ScOLAiRES.  

dE LA mATERNELLE AU cOLLÈGE.

InfOs PratIqUes
Contactez notre service  
groupes pour obtenir  
le programme détaillé  

de chaque journée.

Des supports pédagogiques 
 sont à votre disposition  

et sont adaptés au niveau  
de chaque élève.

Ni voiture, ni vélo ! Un bonheur pour 
découvrir l’île à pied par le sentier  
de randonnée. Selon l’âge des explorateurs, 
nous vous proposons soit la visite de 
l’île et du Sémaphore, avec des supports 
pédagogiques, puis la maison  
de l’environnement insulaire, soit, pour  
les plus jeunes, une pêche à pied le matin  
ou l’après-midi selon la marée*, où ils devront 
se munir d’un seau et enfiler leurs bottes. 
Le patrimoine naturel de l’archipel de Molène 
n’aura plus de secrets pour nos explorateurs 
en herbe.

Les objectifs et thèmes abordés
Découvrir la faune et la flore de l’archipel, 
histoire et culture locale, apprendre  
à respecter l’environnement et comprendre 
les enjeux de sa sauvegarde, notion  
de développement durable.
*Nous consulter pour les dates possibles

Tarifs
À partir de 30 € par enfant*

Dans le cadre de sa mission pédagogique  
et d’éducation aux patrimoines, le Parc Naturel 
régional d’Armorique développe, à partir du 
musée des Phares & Balises et de l’écomusée 
du Niou, un programme d’animations 
pédagogiques pour découvrir l’île d’Ouessant  
et ses nombreuses facettes.
Conçues en lien avec les programmes scolaires 
en fonction des projets pédagogiques  
des classes accueillies, ces animations  
(visites, ateliers sensoriels, circuits découvertes) 
sont proposées autour de différentes 
thématiques (le mouton d’Ouessant,  
la découverte de l’écomusée par les 5 sens,  
la signalisation maritime, les paysages).

Les objectifs et thèmes abordés
Livrets de préparation pour les enseignants  
et livrets pédagogiques à disposition.

Tarifs
À partir de 29 € par enfant*

Les experts du Parc Naturel 

Régional d’Armorique

Organisez votre voyage scolaire sur les îles et contactez-nous  
pour connaître nos formules séjours avec hébergement.


