Centre de séjours permanent Domaine Camieta
Projet Océanographie
Le centre:
Ce projet se décompose en plusieurs séances réparties sur la semaine. La progression que nous
vous proposons permet à l’enfant de découvrir, de mieux comprendre et d’apprendre
à protéger le milieu marin.
La première séance se déroulera sur la plage de Sainte-Barbe à Saint-Jean-de-Luz.
Une pêche à pied à marée basse permettra aux enfants de ramener au centre les
spécimens marins pour les étudiers. Une deuxième séance en classe permettra
d’éxpliquer le fonctionnement d’un aquarium et la notion d’’écosystème, d’étudier
les différentes espèces par la recherche de documents, de dessins sur les cartes
signalétiques d’identité (classifications, étude des milieux de vie, alimentation et
reproduction des espèces) pour aboutir au notion de chaîne alimentaire.
Seront abordés les notions de protection de l’environnement marin, de pollution et
d’influence de l’homme sur l’écosystème côtier. Ce travail s’effectuera à partir des
observations faites sur le terrain dans diffèrentes visites proposées.
Ce sera l’occasion de parler du monde de la pêche, du chemin du poisson, de l’impact
de l’homme sur cet environnement. Lors de la dernière séance, les animaux seront
ensuite rendus à leur milieu naturel dans la baie de St-Jean-de-Luz.

Autres modules possibles :

Une balade à pied le long du sentier du littoral pour découvrir la faune et la flore du
Golfe de Gascogne (oiseaux marins, plantes du littoral), étude des laisses de mer
et atelier Land Art...

Situation géographique :
Le Domaine Camieta se situe à Urrugne, petit village
traditionnel basque à 1,5km de St Jean de Luz,
au coeur d’un grand espace vert planté de chênes et
de marroniers.
Hébergement :
Le domaine ‘’Camieta’’: bâtisse typique dans un parc
de 2ha. 102 lits répartis en 17 chambres de 4 à 7 lits,
sanitaires à l’étage et 4 chambres enseignants.
Pour les temps de classe :
Une salle de classe et d’activités équipées de
vidéo-projecteurs, une espace informatique,
une bibliothéque thématique.
Transports:
L’autobus du centre assure tous vos transports sur
place.

En option sur ce programme :

Visite d’un aquarium, visite du jardin botanique de Saint-Jean-de-Luz, visite de parc
écologique, rencontre avec les intervenants de la fondation Surfrider.

Centre de séjours permanent Domaine Camieta
501 Route de Souhara 64122 Urrugne
Tél: 05 59 47 10 76
Courriel: camieta@laligue-fol47.org
Et pour en savoir plus:
www.domaine-camieta.com

