Propositions d'activités ALSH été 2017
Découvrir la nature au Domaine d'Abbadia
sur la Corniche basque
Le CPIE Littoral basque est responsable de la valorisation publique des espaces naturels du
domaine d'Abbadia et de la Corniche basque. Il propose des activités de découverte de la nature
pour différents publics. Dans la Maison de la Corniche, ASPOROTSTTIPI et en promenade sur les
sentiers, nous proposons des animations adaptées aux Accueils de Loisirs.
Ces animations permettent aux enfants de mieux connaître la nature sur le littoral basque de façon
pédagogique et ludique. Les sorties nature sont encadrées par un animateur professionnel diplômé et
peuvent être adaptées en fonction de vos attentes.
Jouets « naturels » et autres objets « rustiques » :
Lors d'une promenade accompagnée et commentée (faune, flore), les enfants construiront un objet
« souvenir » (nichoir, mangeoire, kazoo, sifflet, petit bateau, ...) et découvriront ainsi leur potentiel
créatif en lien avec la nature. De retour au centre de loisirs, ils pourront personnaliser leur objet afin
de se l'approprier.
Pour les 7-12 ans - Durée : 1/2 journée
« Dans la peau d'un explorateur » : jeu de piste pour découvrir les richesses de la Corniche
basque
Lors d'un jeu de piste organisé, les enfants se déplaceront en petits groupes, accompagnés par un
animateur, suivant un parcours prédéfini sur les sentiers du domaine d'Abbadia. Les différents
ateliers proposés aborderont les principales thématiques du site naturel : faune, flore, géologie,
paysages et activités humaines.
Pour les 7-12 ans - Durée : journée entière avec pique-nique ou 1/2 journée
Les « Robinsons » du domaine d’Abbadia :
Au cœur d'une crique sauvage du domaine d’Abbadia, les enfants pourront découvrir et observer la
faune marine qui se cachent dans les flaques à marée basse. De retour sur la plage, ils seront
sensibilisés à la fragilité de cet écosystème. Et pour finir, ils construiront une œuvre commune en
bois flotté (cabane, land art, ...) sur la plage.
Pour les 7-12 ans - Durée : 1/2 journée
TARIFS : 1/2 journée forfait 105 € par groupe (23 maxi) / Journée forfait 210 € par groupe (23 maxi)
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