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Qui sommes-nous ?
L’association «Les sorties de la renarde» a été créée en mars 2005 sur l’île d’Oléron.
Notre démarche éducative vise à :

Développer la notion d’environnement en faisant découvrir et connaître la valeur
des patrimoines et ses liens étroits avec l’activité humaine

Développer le civisme en sensibilisant à l’impact des comportements
Développer la notion de responsabilité et de solidarité vis-à-vis de notre pays
mais aussi de la planète

Elle s’insère dans la démarche gouvernementale de généralisation de :
«L’Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable»
Nos différentes animations s’inscriront dans le cadre :
de votre projet et de vos objectifs pédagogiques.
Notre association membre du Réseau d’Education à l’Environnement et au
Développement Durable du Pays Marennes Oléron, possède l’agrément « Jeunesse
et Éducation Populaire» et à obtenue l’autorisation de «l’Éducation Nationale».

Notre équipe pédagogique constituée d’animateurs professionnels qualifiés se
tient à votre disposition.
Contenu de séance et fiches pédagogiques à la demande.
N’hésitez pas à nous consulter et à consulter notre site internet !

Hébergements possibles sur l’île en pension complète. Liste auprès des offices de
tourisme.
Déplacement en vélo possible pour rejoindre nos lieux d’animation.

Nos Animations

Avec intervention d’un animateur par classe ou par bus

Nos sorties de terrain (durée de 2h00 à 2h50)
 Découverte des milieux dunaire et forestier (au choix)

- Merveilles et secrets des dunes
- La forêt..une école
- Balade crépusculaire (observation de la faune sauvage par demi-classe)

 A vol d’oiseau (initiation à l’ornithologie)
 Pêche à pied de découverte respectueuse de l’environnement
 Vous avez dit «laisses de mer» ?
 Secrets d’algues
 Exploration marécageuse au Marais des Bris ou au Marais Papineau
 Le patrimoine bâti (1 à 3 séances)
 Réduction des déchets (2 à 3 séances complémentaires/thématique)
- Le compostage
- Le jardin au naturel
- La consommation éco-responsable

 Activités humaines liées au littoral (au choix)

- Le marin- pêcheur : visite du port de la Cotinière
(visite de la criée 0.50/enfant en sus)
- L’ostréiculteur et sa perle
- Le saunier et son or blanc (visite de la saline 1.50€/enfant en sus)
 Les p’tites bêtes nos amies (1 à 3 séances)
- Le rôle prépondérant des insectes et plus particulièrement des abeilles

Nos ateliers scientifiques
- Le sel, ce n’est pas sorcier
- Les marées, quel phénomène !

Une journée pédagogique (thématiques à votre choix)
- sur l’île d’Oléron, sur l’île d’Aix

