POSSIBILITÉ DE CRÉER DES VISITES À LA DEMANDE
TOUTE L'ANNÉE

L'ASSOCIATION POURRA ANNULER OU REPORTER SES ANIMATIONS EN
FONCTION DE LA MÉTÉO OU D'UN NOMBRE TROP RÉDUIT DE
PARTICIPANTS.
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMPRÉHENSION
Pensez à vous munir de bonnes chaussures ou de bottes à
marée haute, d'eau et de vêtements adaptés à la météo.
L'anti-moustiques est également une bonne idée !
Le nombre de participants par activité étant limité, nous vous
conseillons fortement de réserver pour toute visite ou
animation par téléphone ou mail.

Association Cap Termer
La Cabane du Résinier
Départementale 106
33950 LEGE-CAP-FERRET

Cabane du Résinier
Sorties nature pour tous
A l’entrée de la presqu’île, entre forêt, bassin
et océan,
l’association Cap Termer propose des sorties
et animations nature pour tous.
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 18H
Si la Cabane est fermée aux horaires
d'ouverture, c'est que nous sommes en
animation. Merci pour votre compréhension.

Juin 2022

Pour plus de renseignements :
captermer@captermer.com
06 28 41 03 98
www.captermer.com
Association Cap Termer
associationcaptermer

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ASSOCIATION CAP TERMER - RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
06 28 41 03 98
CAPTERMER@CAPTERMER.COM

ARTICIPANT
TARIF : 5€ / P

Planning du Mois de Juin

VISITE GUIDÉE DE LA RÉSERVE
(2h, tous publics, départ Cabane du Résinier)
Cette visite offre aux participants une vision d’ensemble du patrimoine
historique et naturel du site via un cheminement entre les différents
milieux de la réserve. Observations opportunistes de faune et flore, prêt
de jumelles.
SORTIE THÉMATIQUE "AU ROYAUME DES INSECTES"
(2h, tous publics, départ Cabane du Résinier)
La Réserve Naturelle Nationale des Prés Salés d'Arès - Lège abrite une
très belle biodiversité, dont de nombreuses "petites bêtes" plus ou
moins connues… Accompagnés d'une guide naturalise, partez à la
rencontre des insectes et autres arthropodes de la réserve et
développez vos connaissances du "petit peuple" !
SORTIE THÉMATIQUE "SUBMERSION DES PRÉS SALÉS"
(2h, tous publics, départ Cabane du Résinier)
Sortie dans la réserve naturelle sur la thématique de la submersion des
prés salés lors d'une grande marée. Venez assister à la montée des
eaux, et observer diverses espèces terrestres ou maritimes !
INSPECTEUR LAFOUINE
(1h30, 7 à 12 ans, Cabane du Résinier)
Un crime a eu lieu dans la réserve ! Viens jouer à l'inspecteur afin de
récolter des indices et trouver le coupable !
PISTE DES DÉFIS EN ÉQUIPE
(2h, Cabane du Résinier)
Venez découvrir la réserve à travers des jeux d’adresse et des énigmes
et apprendre des notions sur les réseaux trophiques et la résilience des
écosystèmes.

RÉSERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE

g ra tu
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Sortie thématique gratuite :
"Au royaume des insectes"

g ra tu
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Sortie thématique gratuite :
"Submersion des Prés Salés"

samedi 4

10h30-12h30

mercredi
15

17h-19h

mercredi
29

16h30-18h30

Piste des défis en équipe

jeudi 30

17h-18h30

Inspecteur Lafouine

Le mois de juin étant en grande partie réservé par
des scolaires et des centres de loisirs, le nombre
d'animations est réduit. Cependant, n'hésitez pas
à nous contacter si vous souhaitez organiser une
visite guidée avec un groupe.

