Entre Terre et Mer
Séjour
PRÉSENTATION

Vos élèves auront les pieds dans l'eau, le sable ou sur un bateau pour découvrir différents
types de pêche et s'y initier, seul ou en groupe. Pour mieux comprendre l'importance de cette
activité halieutique, ils trouveront également au bout de leurs lignes une visite des
infrastructures portuaires ainsi qu'une découverte de la faune et de la flore, si
particulières en milieu marin.

Vous serez accueillis au centre Odcvl de la Franqui, à proximité de Port Leucate, si
réputé pour son activité halieutique.
À partir de 47€ par élève et par jour.

ACTIVITÉS

Pêche à Pied : Épuisettes, seaux et filets aident à la capture d'espèces variées. Cette pêche est suivie
de la constitution d'un aquarium représentatif de la faune aquatique locale.
Laisses de Mer : Vos élèves observent et étudient les déchets de la mer en différenciant les déchets
vivants et non vivants. Ils réfléchissent à leur impact sur le milieu.
Étude de l'Aquarium : Étude des espèces constituant l'aquarium. Recherche documentaire et
réalisation de fiches d'identités des animaux de cet aquarium.
Caluche : Pratique de pêche traditionnelle et collective, suivie d'une présentation des poissons pêchés
et éventuellement d'une dégustation du poisson grillé.
Coquillages : Après la récolte de coquillages, la réalisation d'un tableau permettra d'étudier leur
classification.
Lecture de Paysage : Approche ludique du paysage depuis le plateau calcaire de la Franqui pour en
comprendre les composantes.
Sortie en Bâteau : Sortie en mer qui invite à une étude de la côte depuis la mer.
DÉCOUVERTES
Le Village de La Franqui : Jeu photos d'orientation dans le village à la découverte de quelques aspects de
la vie locale.
Mas Ostreïcole : Présentation des ateliers et des méthodes d'exploitation ostréicoles pour comprendre le
milieu et le métier. L'activité est suivie d'une dégustation.
LE CENTRE
Bien isolé des grands axes touristiques, le hameau de la Franqui est un village bordé d’une plage de 13
kilomètres.
Notre centre « Les Coussoules », fonctionne à l’année et se divise en six pavillons qui permettent d’accueillir
simultanément, des groupes d’âges et d’activités différents. Repas pris au restaurant ou sur la terrasse
ombragée. Salle d’activités, ping-pong, volley et basket sur le centre.
Chambres de 6 ou 7 lits avec sanitaires.
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