Cabane du Résinier
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Sorties nature pour tous

Association Cap Termer

Renseignements et réservations
06.28.41.03.98
captermer@captermer.com

Curieux de nature ?
A l’entrée de la presqu’île, entre forêt, bassin et océan,
l’association Cap Termer propose des sorties et animations nature pour tous.
La guide nature et l’équipe de Cap Termer vous accueillent à la nouvelle
Cabane du Résinier :
Juillet-Août du lundi au samedi (10h00 - 18h00)
Reste de l’année et vacances scolaires (sauf Noël) du lundi au samedi (10h30 - 17h00)
Retrouvez ci-dessous différentes activités proposées par l’association. D’autres sorties peuvent être
présentées sur le site internet, n’hésitez pas à les découvrir !

Possibilité de créer des visites à la demande toute l’année

Activités nature sur la Réserve Naturelle

Sorties découverte de la presqu’île

Tout public

Jeune public
* La balade des p’tits observateurs (5-7 ans) : jeux
d’éveil et de découverte du milieu forestier.
* Chasse aux trésors naturels (7-12 ans) : grâce aux
indices et boussoles en main, cherchez et trouvez
différents trésors « pas comme les autres ».
* Nouvelles enquêtes de l’Inspecteur Lafouine (7-12
ans) : élucidez une enquête policière, tout en
recherchant des indices et des traces d’animaux.
* Au fil de l’eau (7-12 ans) : découverte des milieux
aquatiques de la réserve tout en jouant les apprentis
scientifiques.
* Apprentis naturalistes (6-12 ans) : pour les scolaires
ou centres de loisirs, découverte de la réserve
naturelle et ses richesses avec du matériel
d’observation.
*Anniversaire « nature » (5-12 ans) : animation au
choix, pédagogique et ludique avec tes amis.

* Coquillages et crustacés : découverte de la
faune côtière et initiation à la pêche à pied
durable à l’Anse du Sangla.
* Balade en forêt du résinier : histoire de la
plantation du pin maritime et découverte du
gemmage.
* Terres océanes : découverte des milieux
dunaires du Cap-Ferret ou du Grand Crohot.

Infos pratiques
Le nombre de participants est limité
par activité. Toutefois un nombre
minimum d’inscrits est nécessaire
pour le bon déroulement de certaines
animations.
Réservation fortement conseillée
pour toute animation, par téléphone
ou par mail.

Contact : 06.28.41.03.98
ou captermer@captermer.com
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* Visite guidée de la Réserve des prés salés d’Arès et
de Lège-Cap Ferret : découverte des espèces sauvages
et de l’histoire de la réserve.
* Visite guidée crépusculaire de la réserve : balade
nature et observations naturalistes à la tombée du
jour.
* Piste des défis en équipe : jeu grandeur nature
d’adresse et énigmes à résoudre autour de la
biodiversité de la réserve.
* Sortie oiseaux : sortie d’initiation à l’ornithologie.

