Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Séjour

AU PAYS DE LA LOUTRE - séjour pêche
Description du séjour
Comme la loutre, viens découvrir avec nous la rivière et ses habitants… : observation de la loutre sur le Célé,
construction d’une tanière ; une « catiche » comme pour se blottir entre les racines des arbres. Excellente
nageuse, elle est essentiellement piscivore et se nourrit d'espèces de poissons différentes que nous irons pêcher
nous aussi : monter une ligne, confectionner des nœuds ou encore accrocher un appât, (pour être un peu plus
autonome), pêche au coup et connaissance des poissons.
Pour mieux la connaître, nous irons la voir au Parc Animalier de Gramat.

Séjour

Organisme

Les Amis du célé
Localisation

Et ainsi de fil en fil de pêche bien sûr, la loutre n’aura plus d’ennemi !

46 Lot
Lieu du séjour

Plus de fourrure, plus de chasse mais toujours un peu menacée : pollution, assèchement des zones humides,
construction des barrages ...
Tout en s’amusant, en apprenant, en trifouillant et en pataugeant … un séjour de découverte, de plaisir et riche d’enseignement, « loutrement
bien » !

Les Amis du Célé /
Centre d'animation
nature du Liauzu ORNIAC
Période

Activités de découverte de l’environnement :
- 3 demi-journées pêche

Publics

- 2 demi-journées nature sur la loutre

Activités

- 1 journée au parc animalier de Gramat

Education à
l'environnement
Découverte du milieu

- Jeux sensoriels et jeux d'observation
- Imaginaire autour des causses, des forêts et de leurs habitants
- Grands jeux et veillées à thème

Enfants de 7 à 12 ans

Dates du séjour

Du 21/08/2011 au
27/08/2011
Prix

Matériel de pêche fourni et carte de pêche offerte

368.00€
Prix global du séjour

Détails

Voyage non compris

Nombre de places : 24
Hébergement
Plusieurs formules
tentes marabouts (lits + rangement) + bivouacs sous tentes
Nombre d'animateurs : 3
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA
BAFD

Informations complémentaires
possibilité de convoyage au départ de Toulouse et de

Aides possibles

CAF
ANCV
CE
tarif pass'sport pour
les résidant de la
communauté de
communes Lot-Célé
Contact

Servane MORIZE
amis.du.cele@wanadoo.fr
Tél.: 0565312673

