Tarifs et Réservation
Tarifs
2020

Intervention
sur 1 h 30

Intervention de
2 h à 1/2 journée

Intervention
sur une journée

Ecoles maternelles et
primaires
Centres de vacances

* Groupe: 81 €
+ 3,70 €/ enfant
supplémentaire

Groupe : 105 €
+ 4,80 €/ enfant sup.

+ 7,70 €/ enfant sup.

Enseignement
secondaire

Groupe : 83 €
+ 3,80 €/ élève sup.

Groupe : 108 €
+ 4,90 €/ élève sup.

+ 8,10 €/ élève sup.

Groupes adultes
et familiaux,
Études supérieures.

Groupe : 99 €
+ 4,50 €/ personne
supplémentaire

Groupe : 132 €
+ 6 €/ personne
supplémentaire

Groupe : 209 €
+ 9,50 €/ personne
supplémentaire

L’École de Dame Nature
Éducation à l’environnement

Groupe : 169 €

Groupe : 178 €

- Nous proposons un forfait par *groupe jusqu'à 22 personnes. Au-delà, un surplus
unitaire est facturé dans une limite de 8 personnes. Accompagnateurs gratuits.

- Capacité : 1 à 2 classes selon la thématique.
- Hors Pays d’Olonne, les déplacements sont facturés sur la base de 0,50 €/km (aller-retour
bureau A.D.E.V.  lieu d’intervention ).
- Les réservations doivent être prévues au moins 3 semaines avant la date envisagée.
- Une fois les modalités convenues, une confirmation écrite de la réservation vous sera
demandée.
- Tout désistement de votre part effectué moins de 5 jours avant la date d’intervention
entraînera une facturation de 20 % du coût de la prestation.
- Pour les interventions à la carte, un tarif étudié vous sera proposé et sera fonction du degré
de préparation nécessaire.
- Une formation pour adulte est possible, nous contacter.

A.D.E.V. Service animation
2 bis, rue des marais
85340 L’ILE D’OLONNE
Tel: 02. 51. 33. 12. 97
courriel : animation@adev-asso.fr
Site: www.adev-asso.fr

Association de Défense de l’ Environnement en Vendée

pour
GROUPES SCOLAIRES
Et
CENTRES DE LOISIRS

L’ADEV est une association loi 1901, agréée par le ministère de
l’environnement et ayant pour but de préserver le patrimoine naturel en Vendée. L’équipe de salariés basée à l’Ile d’Olonne mène des actions de protection, d’études et d’éducation à l’environnement. Cette brochure présente les
actions menées par le service animation :

L’École de
Dame Nature
Nos animations, actions de
sensibilisation à la protection de
l’environnement, offrent différents regards sur la nature,
permettent l’observation,
la compréhension et permet l’éveil de la sensibilité.

L’Observatoire d’Oiseaux

à partir du CP

à L’Île d’Olonne

Situé sur un axe migratoire important, le marais d’Olonne accueille sur une
année plus de 180 espèces d’oiseaux que l’on peut observer lorsqu’ils viennent s’alimenter et se reposer: avocettes, tadornes, mouettes, hérons,
cormorans, spatules,
courlis, échasses . . .
Thèmes : zones humides, réserve, oiseaux sédentaires, migrateurs et
hivernants, morphologie, diversité du vivant, chaînes alimentaires, adaptation.
Activités : présentation sur panneaux, puis en demi-groupe: observation
des oiseaux avec longues-vues (entre 3 et 8 espèces selon le niveau des
élèves), un jeu de découverte de la migration ou sur le Vendée Globe.

Durée : 1h30

Chaque thématique proposée est traitée en fonction du public
et des programmes scolaires. Nous y abordons des notions d’écologie, de biodiversité, avec une grande place pour le respect du vivant.
La Vendée offre une large variété de sites pour la découverte
de la nature. Nous développons ici nos propositions de sorties à
partir desquelles nous pouvons élaborer d’autres animations
correspondant à vos projets.
De même, nous pouvons vous aider à explorer une thématique
sur la durée à travers un programme à la carte.

DUNE

PETITES BETES
AVOCETTE ELEGANTE
SALINE

FORET

Avocettes élégantes

L’énergie éolienne

à partir du cycle 3

à L’Île d’Olonne

Des éoliennes ! Mais pourquoi sur ces collines près de l’océan, comment ça
marche et à quoi ça sert ? Autant de questions auxquelles nous répondrons
ensemble progressivement.

Thèmes:

origine du vent, structure d’une éolienne, installation d’un parc
éolien, les énergies renouvelables et non renouvelables, les bons gestes au
quotidien, quelles solutions pour l’avenir …?

Activités :

discussion et questionnements:
- d’un point de vue éloigné pour une vision globale des trois parcs éolien
( Vairé, Brem sur mer et l’Ile d’Olonne),
- au pied des éoliennes pour affiner la
perception du sujet.

Durée : 2h

La forêt dunaire

du Château d’Olonne à St Hilaire de Riez

Composée de pins maritimes et de chênes verts, la forêt littorale est un
terrain d’explorations et de découvertes passionnantes pour les enfants.

Thèmes :

la vie d’un arbre et de la forêt, la faune et la flore de la forêt,
observation des traces et des indices de présence, éveil des sens (le toucher, l’ouïe), orientation ...

Activités : visite guidée de la forêt,

jeux
sensoriels individuels et collectifs, observation,
identification, quadras, moulages d’empreintes,
herbier, land art ...

Durée : 2h à 1/2 journée.

Les zones humides

Le marais salant

à L’Ile d’Olonne

La saliculture est une activité traditionnelle qui relie activité économique
et gestion de l’environnement. Son fonctionnement particulier permet
d’aborder des notions de géographie, de physique, d’écologie ...

Thèmes :

gestion et circulation de l’eau, l’évaporation, l’argile, la récolte du
gros sel et de la fleur de sel, les contraintes du métier de saunier.

Activités : Visite commentée de la Salorge de la Vertonne avec lecture
de paysage: observation fine analyse des éléments présents, selon l'âge
et la durée de la visite: petits jeux (sur la cristallisation du sel,
le sucré / salé…) et atelier patouille avec l’argile.

Durée : 1h30 à 2 h. Possible pour les maternelles de faire 1h puis 1h en
demi-groupe

lieu à la carte

De la simple mare à une rivière, en passant par marais et ruisseau, les
zones humides sont des éléments indispensables de notre environnement.
La biodiversité y est souvent importante.

www.lasalorge.fr

Thèmes : cycle de l’eau, faune et flore aqua-

tique (diversité, adaptation, chaînes alimentaires)

Activités : capture d’animaux aquatiques,

dessin, observation, identification, utilisation
d’une clé simplifiée
Aide possible pour la mise en place
Durée : 2h à 1/2 journée.

d’un aquarium temporaire en classe

La vie d’une plante

lieu à la carte

Qu’est qu’une fleur, qu’est ce qu’une plante, comment vit-elle, qui est-elle … ? Autant d’énigmes à découvrir qui nous emmènent sur le chemin des plantes sauvages.

Thèmes : les parties d’une fleur, d’une plante, les cycles d’une plante, pollinisation et déplacement, les familles, les milieux de vie, l’utilisation des plantes

Activités :

selon le niveau – du cycle 1 à 3 - jeux
sensoriels et didactiques, herbier, détermination d’une
famille avec création d’une clé de détermination, enquête et sorties sur le terrain, cuisine et réalisation de
baumes naturels …
Durée : 1h30 à 1/2 journée et plus.

Le marais d’Olonne

à L’Île d’Olonne

Ce marais de 1400 ha où confluent l’Auzance
et la Vertonne est comme toutes les zones humides du littoral un espace naturel remarquable.
Les activités traditionnelles y sont encore bien
présentes.

Thèmes : lecture de paysage, activités

traditionnelles: pisciculture et saliculture,
découverte et observation de la faune et la flore d’un estuaire (poissons,
crustacés, salicorne et autres plantes des milieux salés)

Activités :

*Option 1h30 : circuit d’un km environ pour une vision
globale
*Option 2h : même circuit en prenant le temps de pêcher à l’épuisette les crustacés et autres invertébrés

Les insectes

lieu à la carte
Possible de fin avril à fin septembre

Papillons, punaises, mouches, criquets … Nous en avons tous plus ou moins
peur ... et pourtant, avec toute leur diversité de formes, de couleurs, de
comportements, ils nous réservent bien des surprises et constituent un
outil pédagogique remarquable.

Thèmes :

morphologie, mode de vie et adaptation, diversité, régime
alimentaire, classification, rôle, capture et respect.

Activités : utilisation d’outils de capture, observation sur le terrain,

jeux, constructions de nichoirs ou d’hôtel à insectes dans
le jardin de l’école
Durée : à partir d’ 1h30.

La plage

du Château d’Olonne à St Hilaire de Riez

Contrairement aux premières impressions, la plage
n’est pas un désert sans vie. Celle-ci y est discrète
et originale, s’appuyant surtout sur les algues en
laisses de mer. Ces dernières abritent de nombreux trésors. Et même le sable, inerte, cache
des secrets.

Thèmes : histoire du sable (origine, déplace-

ments), érosion, marées, laisses de mer (origine, composition, devenir),
chaînes alimentaires, déchets (définition), land art ...

Activités : récolte sur la plage, mise en commun
commentée, jeux d’observation, land art …

Durée : 1h30 à 1/2 journée.

Euphorbe péplis
Mante religieuse

Le milieu dunaire

des Sables d’Olonne à St Hilaire de Riez

Trois grands massifs dunaires couvrent le littoral des Sables à SaintHilaire. La plage et les différentes parties de la dune, dune mobile, dune
fixe et souvent dune boisée, s’y associent pour former un ensemble unique,
soumis aux forces de la nature et à l’homme.

Thèmes : géomorphologie, érosion, sable

(origine, déplacements), laisses de mer, déchets,
faune et flore (diversité, répartition, adaptation),
usages, histoire, comment habiter sur le littoral …

Activités :

balade commentée à travers les différents milieux, jeux d’éveil pour le 1er
cycle.

Durée : 1h30 à 1/2 journée.

L’estran rocheux

des Sables d’Olonne à St Hilaire de Riez

Les rochers du bord de mer abritent une vie étonnante, tant pour sa diversité de formes et de couleurs que pour l’adaptation des animaux et des algues
qui y vivent. La mer y découvre les flaques refuges
de la marée basse et les rocs battus où s’accrochent
les plus résistants.

Thèmes : marées, la flore et la faune:

capture avec notion de respect, morphologie, mode de vie et adaptation, régime
alimentaire, diversité, classification.

Activités : pêche à pied, observation,
mise en commun commentée, remise à
l’eau, constitution d’un herbier ...

Durée : 1h30 à 1/2 journée et plus
Aide possible pour la mise en place
d’un aquarium temporaire en classe

