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Haliotika

Plus de
nts
10 000 enfa
A C C U E IL L IS

EN 2016

La Cité de la Pêche
vous propose de nombreux ateliers
et visites pédagogiques pour une
découverte passionnante
du monde de la pêche en mer.

Haliotika – La Cité de la Pêche est un centre de découverte
unique en Bretagne, région dont les apports représentent 45%
de toute la pêche française.
La fréquentation d’Haliotika n’a cessé de croître ces dernières
années : + 98% en 9 ans.
De nombreux enseignants reviennent tous les ans, enchantés
des activités proposées pour les élèves de tous âges (de la
maternelle à l’université). Nos animateurs, très pédagogues,
utilisent un discours adapté aux différents niveaux.
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Pour vos pique-niques,
nous avons une salle
que nous vous prêtons
gracieusement. Nous vous
demandons simplement
de nous la rendre dans le
même état de propreté.
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Haliotika et la criée
Toute la journée

Visite des expositions

Visite des expos d’Haliotika
Après avoir suivi Johan et Philippe, deux
marins pêcheurs du Guilvinec, pas à pas dans
leur métier, vous découvrirez le produit de leur
quête : le poisson ! Les enfants découvrent ainsi
le métier de marin pêcheur, les techniques de
pêche et comprennent comment le poisson
arrive jusqu’à leur assiette.
Tarifs : 2,90 € libre - 3,90 € guidée - Durée : 1h

Uniquement le matin
Les coulisses de la criée
Cette visite d’une des plus grandes criées de
France permet aux enfants de comprendre le
fonctionnement de celle-ci : mareyage, pesage,
expédition…

Visite des expositions

Tarif : 3,20 € - Durée : 1h

ou
Le parcours du poisson
Après avoir visité la criée et découvert
le cheminement du poisson de la mer
à l’assiette, c’est au tour des enfants de
reconstituer un schéma représentant toutes
les étapes. À vos crayons !
Tarif : 3,70 € - Durée : 1h

Uniquement l’après-midi
La criée côtière
Après le retour des chalutiers, les élèves
pourront assister à la vente aux enchères du
poisson et des langoustines vivantes en direct
et sous criée.
Couplée avec une autre activité.
Tarif activité + 1€ - Durée : 30 mn

Visite de la criée
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L’atelier du goût

De 45 mn à 1h

Nos ateliers
pédagogiques
Maternelle
Orchestre de la mer

Sonore
et tactile

Découverte sonore du monde de la mer
à travers des expériences ludiques et
pédagogiques.
Tarif : 3,70 € - Durée : 45 mn

Primaire, Collège
L’atelier du goût
Atelier phare d’Haliotika, cet atelier permet aux
enfants de connaître les espèces pêchées en
mettant en exergue tous leurs sens : ouïe, vue,
toucher, odorat, goût.
Tarif : 4,60 € - Durée : 1h

Marin pêcheur
De manière ludique, cet atelier permet
d’aborder les différentes techniques de pêche
et de découvrir les espèces de nos côtes.
Tarif : 4,20 € - Durée 1h

Poissons et coquillages
Visuel
et tactile

Par petits groupes les enfants reconstituent
l’environnement marin : ses
caractéristiques, son organisation, son
peuplement.
Tarif : 3,70 € - Durée : 45 mn

L’art des nœuds
Selon un modèle donné, les élèves réaliseront
un tableau de nœuds, tout en apprenant leur
utilisation.
Tarif : 4,50 € - Durée : 1h

L’heure effet mer (6 à 8 ans)
Orchestre de la mer

De la découverte des coquillages
à la réalisation commune d’une
horloge, votre classe développera
ses capacités à se situer dans le
temps d’une manière ludique.
Tarif : 4,20 € - Durée : 1h

Nouveau
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Découverte de l’estran

Nos découvertes ludiques

De 1h à 2h

Découverte de l’estran
(tous niveaux)
Découverte de nombreux animaux et végétaux
marins tout en apprenant les bons gestes pour
protéger l’environnement. À vos bottes !
Tarif : 4,50 € - Durée : 2h
En fonction des coefficients de marée.

Chasse au trésor
(tous niveaux hors maternelle)
Partez à la recherche du mystérieux trésor. Une
façon ludique de découvrir Le Guilvinec en suivant
un parcours balisé.
Tarif : 4,60 € - Durée : 2h
Par groupe de 6 avec un accompagnateur.

Atelier petits chefs

Atelier petits chefs
(tous niveaux hors maternelle)
Cet atelier très apprécié permet aux enfants
d’élaborer des recettes simples et goûteuses à base
de poisson qu’ils peuvent refaire à la maison.
Tarif : 8,50 € - Durée : 2h
(groupe de 16 enfants maximum)

Flotte la flottille
(collège)
Pourquoi et comment un chalutier de 150 tonnes
flotte-t-il ? Par équipe, les élèves réalisent des
expériences simples pour comprendre le phénomène
de flottaison d’un chalutier. Les notions abordées
sont les suivantes : flottabilité, poussée d’Archimède,
existence de l’air, propriétés de l’eau.
Tarif : 4,50€ - Durée : 1h

Chasse au trésor
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Atelier marin pêcheur

Les journées « Pêchues »
Journée Armen

Journée Eckmühl (collège)

10h

L’atelier du goût

10h

Flotte la flottille

11h

Le parcours du poisson

11h

Le parcours du poisson

Pique-nique (apporté par vos soins)

12h

Pique-nique (apporté par vos soins)

14h

Visite guidée d’Haliotika

14h

Visite guidée d’Haliotika

15h

L’atelier marin pêcheur

15h

L’atelier des nœuds

Départ

16h

Départ

12h

16h

Tarif : 15,40 €
+1€ si visite de la criée côtière

Journée Penfret

Tarif : 15,60 €
+1€ si visite de la criée côtière

Journée Marée Basse

10h

L’atelier du goût

11h

Les coulisses de la criée

Cette journée est proposée en
fonction des coefficients et des
horaires de marée. Elle comprend :

12h

Pique-nique (apporté par vos soins)

• La découverte de l’estran

14h

Visite guidée d’Haliotika

• La classification des espèces pêchées

15h

L’art des nœuds

• L’atelier du goût

16h

Départ

• La visite guidée d’Haliotika

Tarif : 15,20 €
+1€ si visite de la criée côtière

Nouveau

Déjeuner et goûter apportés par vos soins.
Tarif : 14 €

MATINÉE

MIDI

APRÈS-MIDI

goûter et jeux
temps classe (selon projet)
douches
dîner
veillée
coucher selon l'âge

17h00 - 17h30

17h30 - 18h15

18h15 - 19h00

19h00 - 19h45

19h45 - 21h00

21h00

classe 2
exposition haliotika
animation marin pêcheur

temps pédagogique

classe 1
exposition haliotika
animation marin pêcheur

classe 1
activités sportives

récréation - équipement

17h00 - 17h30

criée côtière

arrivée des bateaux
de pêche

classe 2
activités sportives

visite du port du Guilvinec

14h00 - 17h00

récréation - équipement

récréation - équipement

13h15 - 14h00

pique nique

déséquipement - récréation

déséquipement - récréation
déjeuner

classe 1
l'art de noeuds
de la mer à l'assiette

classe 2
l'art des nœuds
de la mer à l'assiette

déjeuner

installation

temps d'accueil

arrivée au centre à 11 h

12h30 - 13h15

12h00 - 12h30

09h00 - 12h00

chambres et équipement

chambres et équipement

08h30 - 09h00

classe 2
activités sportives

petit déjeuner

petit déjeuner

08h00 - 08h30

classe 1
activités sportives

réveil

réveil

07h30 - 08h00

trajet

mercredi

mardi

chasse au trésor
groupes 1 et 2

ateliers petits chefs
groupe 3 : 14h - 15h30
groupe 2 : 15h30 - 17h

récréation - équipement

déjeuner

déséquipement - récréation

chasse au trésor
groupes 3 et 4

ateliers petits chefs
groupe 1 : 9h - 10h30
groupe 2 : 10h30 - 12h

chambres et équipement

petit déjeuner

réveil

jeudi

voyage retour

goûter

bouclage des valises

rangement

déjeuner

déséquipement - récréation

visite du canot snsm

chambres et équipement

petit déjeuner

réveil

vendredi

Les classes de mer

SOIRÉE

lundi
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TARIFS

er
N ous C onsult

Hébergement au village des pêcheurs à Treffiagat.

Les activités sportives, les découvertes et visites sont sous la responsabilité des animateurs et de l’enseignant.
Les temps de vie quotidienne sont sous la responsabilité de l’enseignant et accompagnateurs.

Centre de découverte
de la pêche en mer
Plus de 10 000 enfants par an
200 classes découvertes accueillies en 2016
Toute l’année sur réservation
Une équipe de professionnels passionnés et pédagogues
Une forte satisfaction des enseignants

RÉSERVATIONS
HALIOTIKA - LA CITÉ DE LA PÊCHE

Le Port • BP 18 • 29730 Le Guilvinec
Tél. 02 98 58 28 38
reservations@haliotika.com - www.haliotika.com
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