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Offres scolaires - ALSH

Écrin de verdure au cœur des Albères, l'équipe pédagogique de la Vallée des Tortues vous accueille avec vos
élèves pour vous dévoiler son univers unique. La troupe de tortues géantes d’Aldabra vous attend pour la
découverte du monde incroyable des tortues. Qu’elles soient du désert ou des îles Galápagos, herbivores ou
carnivores, petites ou géantes…elles se prêteront facilement aux thèmes abordés en classes.
La visite libre vous permet d'évoluer dans le parc à votre rythme. Ainsi, vous pouvez si vous le souhaitez, parcourir
le parc dans sa totalité ou vous limiter à certains secteurs seulement.
Nous vous proposons également des animations privées d'environ 45 minutes, adaptées aux programmes de
l'enseignement primaire et secondaire.
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Détail des animations
Cycle 2,3 et 4 (déconseillé au cycle 1)

Cycle 1,2,3 et 4

45 min

45 min

Objectif :
Découvrir les principales espèces de Tortues du parc.

Objectif :
Découvrir de près les tortues sillonnées.
Déroulement

Déroulement
Présentation de tortues aquatiques et terrestres, de la tortue
à carapace molle à la Géante des Seychelles, en passant par la
redoutable tortue alligator et les bébés du vivarium. Les élèves
abordent de nombreux thèmes tels que l’adaptation
morphologique, l’alimentation, la reproduction et les
différents modes de vie des tortues !

L’animation se déroule dans l’enclos des Tortues sillonnées afin de
rencontrer de près ces géantes africaines. L’occasion d’éveiller les
sens des plus jeunes en leur touchant les pattes ou la carapace. Ils
découvrent aussi le mode de vie très actif de ses animaux curieux,
tantôt à manger, à se battre ou à s’accoupler.

Une animation très interactive, concrète et ludique, où les enfants
sont impliqués et peuvent approcher les animaux au plus près.

Pour aborder l’incroyable diversité des tortues et comprendre
leur mode de vie. (Attention, les enfants ne rentrent pas dans
les enclos)
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Infos pratiques

Casquette
Le parc est bien ombragé. Cependant il est toujours
bienvenu que les enfants viennent munis de leur
casquette quand le soleil brille dans la Vallée
Heureuse.
Eau potable
Nous disposons d’eau potable dans les toilettes et
depuis une fontaine à eau située juste à l’entrée,
devant la boutique. Elle est appréciée pour
recharger les bouteilles, ou pour rafraîchir les
enfants.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
- Présentation du parc et des différentes zones
- Plan du site
- Qu’est-ce qu’une tortue ?
- Présentation de certaines espèces
-Jeux à imprimer
Nous vous envoyons un dossier de découverte
complet sur simple demande !

La forêt
S’il fait très chaud, n’hésitez pas à vous balader en
forêt. Vous passerez sous des brumisateurs très
rafraîchissants.
Le pique-nique
À votre arrivée, vous êtes placés sur une zone qui
vous est attitrée, où vous pourrez laisser les
affaires des enfants et revenir pique-niquer à
l’heure du repas.
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