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Ce programme pédagogique est orienté 
sur les tortues marines. Après une première 
partie informative, les élèves participent à des 
DWHOLHUV� S¥GDJRJLTXHV� HQ� JURXSHV�� /D� ȿQ� GX�
programme est consacrée à la visite du centre 
de soins pour tortues marines pour compléter 
les connaissances acquises en salle (espèces 

de tortues présentes en Polynésie française, 
pensionnaires du moment et soins prodigués).
Tarif : 700 cfp par élève et  
1 500 cfp par enseignant. 

Ce programme éducatif combine les 
thématiques cétacés, tortues marines 
et biodiversité marine. Après une 
partie informative en salle et des ateliers 
pédagogiques, les élèves visitent le centre 
de soins pour tortues marines, puis observent 
depuis le pont principal les Grands dauphins 

du Moorea Dolphin Center, tout en recevant 
des informations sur les mammifères marins. 
Tarif : 700 cfp par élève et 1 500 cfp par 
enseignant. 

Après une partie en salle éducative composée 
d’une vidéo et de jeux interactifs mettant 
en valeur la richesse du monde marin, les 
élèves partent à la découverte d’un sentier 
sous marin réalisé en 2007 par l’association, 
où ils découvrent, équipés de masques et 
tubas, l’écosystème marin tout en apprenant 
OHV� GLȾ¥UHQWV� U°OHV� GH� FKDTXH� LQGLYLGX�� 
/D� ȿQ� GX� SURJUDPPH� HVW� G¥GL¥H� �� OD� YLVLWH�

du centre de soins pour tortues marines et 
à la réalisation d’une bouture de corail   
(1 par classe) qui sera disposée  au sein du sentier. 
Tarif :  1 000    cfp par élève et 1 500 cfp 
par enseignant. Supplément maitre nageur.
Maximum : 30 enfants - Nécéssité de savoir nager.

 
Cycle 3 (CM1 à 6ème) : 3h

Collégiens, Lycéens, Universitaires

Cycle 1, 2 (CP) : 1h30  
Cycle 2 & 3 (CE1 à 6ème) : 2h30

Cycle 1, 2 (CP) : 1h30  
Cycle 2, 3 (CE1 à 6ème), Secondaire : 2h30

Association conventionnée DGEE

Cette visite est spécialement conçue pour les 
groupes de la maternelle au Lycée & étudiants, 
dans le cadre scolaire et parascolaire 
(colonies, centres de vacances, etc).  
Accompagné d’une éducatrice, le groupe 
visite le centre de soins pour tortues 
marines où il apprend à reconnaitre les 
GLȾ¥UHQWHV� HVS¤FHV� GH� WRUWXHV� PDULQHV� HW� OHV�
pathologies des pensionnaires du moment. 

Le groupe observe ensuite ensuite les 
Grands dauphins du Moorea Dolphin Center 
depuis  le   pont  principal  où  il  
reçoit  des  informations  sur les 
mammifères marins (pas de spectacle). 
Tarif : 500 cfp par personne (adulte ou 
enfant) et 1 500 cfp par responsable.

1h - groupes scolaires & parascolaires

Nous proposons également des conférences  
et des formations orientées sur les 
thématiques : cétacés, tortues marines, récifs 
coralliens, éducation à l’environnement, éco-
responsabilité, etc. Choisissez votre thème! 

 

2h00 à 3h00 suivant la thématique

Tarif : 1 000 cfp  par  personne  et  1 500 
cfp par responsable.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
la malle honu vous attend. Cette malle 
pédagogique sur les tortues marines 
rassemble 39 supports pédagogiques 
(livres scolaires, guide enseignant, livrets 
d’activités, vidéos, plateaux de jeux, etc) 
dont les contenus on été validés et agréés 

par la DGEE. Elle est à disposition des 
établissements pour une étude en classe.  
Elle est prêtée gratuitement. 
Une caution de 250 000 cfp est demandée 
pour tout emprunt et sera rendue sous 
réserve qu’elle soit retournée intacte.

Pour toute réservation, informations ou participation à un projet, contactez l’Education :  
vie.stabile@temanaotemoana.org  -  

40 56 40 11 / 87 30 09 08 - www.temanaotemoana. org
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