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Une classe de mer riche en découverte
04/04/2014 05:25

Les élèves des classes de Mme Facchetti et de Philippe Le Merrer, accompagnés

de parents, avaient rendez-vous il y a quelques jours à la gare de Poitiers, direction

La Rochelle puis le centre PEP du Château d'Oléron où l'équipe qui les accueillait

durant une semaine, a eu à cœur de leur faire partager les richesses des lieux : de la

Citadelle au phare de Chassiron en passant par les marais salants, le port de pêche

de la Cotinière, la forêt de Saint-Trojan, ou le port de plaisance de Boyardville.

Lors d'une grande randonnée, ils ont découvert un écosystème dunaire fragile qui a

souffert des dernières tempêtes. Ils ont aussi étudié une économie locale tournée vers

les produits de la mer avec en particulier l'ostréiculture. Lors d'une pêche à pied

pratiquée sur un estran rocheux, ils ont pu observer toute une faune cachée et

néanmoins diverse composée essentiellement de coquillages et de crustacés. Les

déplacements à pied ou en vélo ont été facilités par une météo estivale. A la descente

du train à Vivonne vendredi 14 mars, que de souvenirs ils ont eu à raconter à leurs

parents. Mais aussi maintenant, que de thèmes ils vont pouvoir travailler en classe grâce à cette étude complète du milieu marin.

Cette classe de mer a eu lieu grâce à une aide financière importante de la dynamique APE mais aussi grâce à des subventions de la mairie, du conseil général et de la

Jeunesse au Plein Air.

Suivez-nous sur Facebook

[?]

L'école à la plage, c'est super !

Le reste de l'Actualité en vidéo : Le statut des be aux-parents examiné à l'Assem
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L'actualité autour de
Aslonnes
Vivonne  |  19/05/2014

vivonne
> Méchoui. Le 1er juin, 12 h 30, salle des fêt...

Poitiers / Mignaloux-Beauvoir  |  19/05/2014

Ils sont PoLi... ils prennent
d'assaut le TER !
Et si, autour de Poitiers, on lâchait la
voiture pour le...

Poitiers  |  19/05/2014

Des fumigènes perturbent la fête
de la Marche des fiertés
Poitiers. Après la Marche des fiertés,
une soirée offic...

Poitiers  |  19/05/2014

Le Poitou balance entre le Centre
et l'Aquitaine
La majorité régionale se tourne vers
le Val de Loire et l...

Poitiers  |  19/05/2014

Solidarité
Monde en fête tout sourire
La foule était au rendez-vous de la
32 e fête internatio...

Poitiers  |  19/05/2014

Les trois-cités
Le petit club d'échecs qui monte
Depuis 5 ans, Hadi Esghabadi,
habitant des Trois-Cités,...

Poitiers  |  19/05/2014

Animation
Histoires de familles la nuit au
musée
Avec plus de 500 participants aux

diverses activités pro...

Poitiers  |  19/05/2014

Beaulieu
Un coup de neuf pour le centre
d'animation
Le format est original. Loin de la
grande messe formelle...
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Poitiers  |  19/05/2014

La gibauderie
Consensus entre bénévoles et
salariés du centre social
Avec plus de 80 présents (sur 400
adhérents) lors de son...

Poitiers  |  19/05/2014

aujourd'hui
> A découvrir. « Les premiers gestes de la lan...

Poitiers  |  19/05/2014

Loisirs
Fête du jeu à la médiathèque
La Ludothèque organise une fête du jeu le samedi
24 ...

86  |  19/05/2014

FOOTBALL
Les buteurs de la Vienne
Comme tous les lundis, retrouvez
l'intégralité des classe...

86  |  19/05/2014

La femme de la semaine
Delphine Millet apprivoise la
porcelaine
Delphine Millet est céramiste. Elle
vient d’ouvrir un ate...

86  |  19/05/2014

Cinéma
Anglo-polonais en vedette
américaine au Dietrich
Lech Kowalski sera mardi à Poitiers

pour “ Holy field, ho...

86  |  19/05/2014

Au Village Playmobil les enfants
sont rois
Concours de dessins, tombola,

cadeaux et possibilité de j...

Vous êtes ici : Vienne > Communes > Aslonnes > Une classe de mer riche en découverte

LA FIBRE EST LÀ !

41 zones d'activités couvertes. Professionnels,
la fibre optique est à votre porte !

Pour en profiter, cliquez ici>>>>>>

QUIZZ SUR LES ECONOMIES
D'ENERGIE
Testez vos connaissances sur ce thème et
gagnez des contrôleurs de consommation

en savoir plus >>>

PORTES OUVERTES LE 14 MAI 14H-19H
L'alternance pour réussir:
4ème et 3ème, BAC PRO Services Aux
Personnes et Aux Territoires.
Nombreux stages / VAE

Cliquez-ici pour plus d'informations

Devenir annonceur
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