Milieu lagune
Séjour
PRÉSENTATION

Vos élèves auront les pieds dans l'eau ou dans le sable pour explorer les richesses que renferme
la lagune. Tour à tour scientifiques ou ludiques, les différentes approches du milieu leur
permettront de découvrir la faune, la flore et les paysages des Coussoules tandis qu'ils s'initieront
au char à voile pour mieux appréhender les propriétés du vent en milieu marin.

À la croisée des eaux et de la terre, là où se rencontrent mer, étang, plateau et
massif.

ACTIVITÉS

Activités sportives, Char à voile : De l'initiation à la balade selon le niveau.
Balade sur le plateau : Cette activité permettra de découvrir les particularités d'un plateau calcaire.
Pêche à pied : Trebacs, épuisettes et sceaux aident à la capture d'espèces variées. Cette pêche est
suivie de la construction d'un aquarium représentatif de la faune aquatique locale.
Coquillages : Après la récolte, la réalisation d'un tableau permettra d'étudier leur classification.
Etude des "laisse de mer" : Vos élèves observent et étudient les déchets de la mer en différenciant les
déchets vivants et non vivants. Ils réflechissent ensuite à leur impact sur le milieu.
Lecture du Littoral : Observation et dessin pour faire ressortir les composantes du paysage de la
Lagune : le relief, la végétation, l'hydrographie et les constructions.
Ecosysteme lagune : Etude de l'écosystème lagune dans son ensemble et de l'influence des conditions
climatiques sur ce milieu.
DÉCOUVERTES
Oiseaux de la lagune : Un temps de travail et de présentation en classe est suivi d'une balade autour de la
lagune avec un intervenant de la Ligue de Protection des Oiseaux.
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 sanitaire

5 - 11 ans

Leucate (11)
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