
Embarquez à la
découverte des
trésors du littoral

RENDEZ-VOUS DE LA BIODIVERSITÉ

Mercredi 26 Octobre

PLAGE DES DAMES, CONCARNEAU



STANDS PERMANENTS SUR LA JOURNÉE 

Présentation des actions de la SNSM et atelier autour du sauvetage.

Venez découvrir le fonctionnement de l’application Bernic&Clic, une application pour
découvrir 130 espèces du littoral de manière ludique.

Découvrez l’univers des microalgues et le phénomène des eaux colorées.

Venez découvrir et apprendre les quelques nœuds indispensables : nœud plat, nœud de chaise,
pommes de touline, badernes ou nœuds de piton.

Découvrez les différents ateliers proposés par la Karavan.
La Karavan des Océans : 

SNSM, station de Trévignon

Bernic&Clic

Phenomer

Atelier de Matelotage

PROGRAMME 

Matin

Profitez de cette belle marée basse pour
découvrir la richesse du littoral.

Petits et grands, venez tester vos
connaissances du monde maritime à
partir du jeu géant proposé par le
musée.

Découverte du monde de la pêche
avec le musée de la pêche de
Concarneau

Après-midi

De 14h30 à 16h - Il y a un homard sur
la corniche avec Esprit nature

Équipez vous d'un appareil photo ou
d'un téléphone et venez découvrir
comment les animaux marins s'adaptent
à l'environnement urbain.

EN SAVOIR PLUS :
 Le Marinarium :

 https://www.stationmarinedeconcarneau.fr
Le musée de la Pêche : 

https://www.musee-peche.fr
La base Explore :

 https://www.we-explore.org
 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Bretagne Vivante : 06 70 34 70 22
bretagnevivanteconcarneau@gmail.com
Esprit Nature : 06 33 38 48 83
nathalie.delliou@espritnature.bzh
Cap vers la Nature : 07 50 95 09 74
capverslanature@gmail.com

10h ou 11h - Découverte du plancton
avec Cap vers la Nature (durée : 1h)

Atelier de découverte des trésors cachés
d'une goutte d'eau de mer.

*

10h - Découverte du bord de mer
avec Esprit nature (durée : 2h) *

14h30 - A la rencontre des oiseaux de
la corniche avec Bretagne Vivante
(durée : 2h)

Venez découvrir les oiseaux du bord de
mer, entre espèces hivernantes et
oiseaux de passage. Jumelles mises à
disposition.

*

14h30 - Ecosystème de la laisse de
mer avec Esprit nature (durée : 1h)

Initiez vous au protocole de sciences
participatives "Plages vivantes" porté
par le Muséum d'histoire Naturelle de
Concarneau.

*

*

Phenomer :
https://www.phenomer.org/ 

https://www.stationmarinedeconcarneau.fr/
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