11 allée des Sableaux 85330 Noirmoutier
 02.51.35.75.00 Votre contact : Mr Olivier Debroize

www.koatarmor.com

« VACANCES APPRENANTES 2021 »
Dimanche

 Matin : Grand Marché de Noirmoutier (divers marchands..)
Navettes organisées (10h /12h ) pour les personnes non véhiculées
 Déjeuner – Extra Fruits de Mer

Lundi :  9h30 / 12h : Découverte de l’Estran avec Joel
Explications des marées, la faune et la flore marine, la protection du littoral
 14h / 17h30 : Sortie sportive en Vélo - VTT
Ballade dans les marais et chemins moins fréquentés…une autre découverte

 20h45 : DIAPORAMA présentation de l’ïle avec un Quizz

salle d’animation

Mardi :  9h30 / 12h : Découverte et explication d’un marais salants avec Gwenaelle
Explications de l’architecture des marais , la fabrication et de récole du sel
Attention : les marais salants ne sont pas en activité en Avril
 17h / 19h : Sensibilisation à la navigation Marine
Explications des codes marins, cartes marines
 21h : Soirée
L ’occasion de nous montrer vos talents de cuisinier
salle de restaurant
Mercredi :  11h15 - 12h15 : Ballade 1h en petit train commenté supp+ 7 € / pers
départ du village.
 14h / 17h : Sortie Pêche à pied avec Joel
Munis d’épuisettes, vous partez à la découverte de la faune de l’estran.
 18h30 : Petit Marché de Sel avec Nathalie… l’occasion de vous procurer l’or blanc de Noirmoutier
 21h : Rencontre avec un navigateur professionnel « Antoine Cousot »
- participant de la 1° édition du Golden Globe Race en 2018
(tour du monde à la voile en solitaire sans aucune assistance » )
- porteur du projet Oceano Vox (étude des micro plastique dérivants)
Jeudi :  9h30 / 12h : Observation des oiseaux marins autour de la réserve Sébastopol
 14h30 / 17h : Découverte Patrimoine du village typique « Le Vieil »

 21h : Soirée « Commédia del’Arte » Sphères Ephémères..
Spectacle Poétique salle de restaurant – pergola
nouveau spectacle 2021
Vendredi :
 Matin : Grand Marché de Noirmoutier

 17h / 19h : Approche de la météo marine et les courants marins
Explications des systèmes météo, observation des signes
Explications des courants marins
Merci de noter que l’ordre des activités en journée
peut varier suivant les opportunités météo

