
Les visiteurs, qu’ils soient en famille ou en sortie scolaire, 
participeront à des ateliers de sensibilisation sur l’état de 
l’eau  dans nos habitations et dans le monde.  

« Et l’eau çà va ? » : 5 ateliers pour sensibiliser les visiteurs 
de tout âge sur la qualité de l’eau (avec les outils de 
l’association Cardere). 

Econav : des solutions respectueuses de l’environnement pour 
une navigation écologique.  

« Ménage et vous » : un atelier de fabrication de produits 
ménagers respectueux de l’environnement.    

Des animations où les visiteurs seront libres de s’amuser et 
de jouer seul ou en famille.  

Espace Moussaillon : un espace famille pour créer un paysage 
de la mer en pâte à modeler, réaliser des origamis, etc…  
« Devenez Ecopirate » : une chasse aux indices pour 
connaître les écogestes de la mer et obtenir son diplôme 
d’écopirate !  
EN OPTION Musée marin pour enfants : une animation pour 
enfants sur l’éconavigation « un bateau écolo, c’est quoi ? ». 

La galerie commerciale servira de lieu d’exposition à des 
artistes nationaux et locaux.  
Exposition photos de Vincent Hilaire (photographe pour Tara 
Expéditions)  
Invitation d’artistes locaux sur la thématique de l’eau 
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Services liés à cette opération :  
2 animateurs  MAVD 
Montage / Démontage des stands  
Contact des écoles et centres de loisirs pour 
participation aux ateliers 
Création d’affiche pour annoncer l’évènement  
 
Coûts :  
 
Les tarifs ci-dessous inclus :  
 Préparation  
 Frais de déplacement 
 2 animateurs  
 Hébergement et Repas  
 Petit matériel d’animation 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTION « Musée marin … » : nous contacter  
Contactez-nous pour tout autre renseignement. 

6 jours 7500 € TTC 

12 jours  12500 € TTC 

Date : A déterminer ensemble 
Durée : 6 à 12 jours 

Lieu : galerie commerciale  
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