À la découverte de la faune et de la flore
Pêche

Pêche au bord du confluent du Tarn et de la Garonne

La pêche est une manière différente d
’appréhender les milieux aquatiques. Elle se
pratique sur le plan d’eau ou sur le lac dédié à
la pêche (à proximité du camping). En
progression, cette activité abordera ma
découverte de tout le petit peuple aquatique
(insectes,écrevisses…), la lecture du paysage,
un herbier, la dépollution et bien sûr l
’alimentation, avec la possibilité de préparer
et de consommer sa pêche. La citoyenneté est
en permanence abordée avec notamment la
fourniture de la carte de pêche ( 5,00 € pour
les – de 12 ans, ou 1 € pour des Pass-pêche à
la journée) qui permettra aux enfants de
continuer en famille cette éco-activité.

Niveau : à partir de 5 ans.
Effectif maximum : 12 enfants.
Observation : pour la carte de pêche, voir avec l'animateur.

Entomologie en milieu aquatique
Après le prélèvement d’invertébrés sur les bords de la Garonne à l’aide d’épuisettes, les enfants observent
les insectes dans des boîtes loupes. Ils les dessinent, apprennent à les reconnaître et découvrent le rôle
essentiel que cette microfaune aquatique joue dans l’équilibre de son milieu naturel.
Niveau : à partir de 5 ans.
Effectif maximum : 12 personnes.
Observation : cette activité est souvent utilisée en complément de l'activité pêche.

Observation des oiseaux
Saison après saison, le site ornithologique du
confluent du Tarn et de la Garonne se révèle
être un lieu d’hivernage, de reproduction et de
transit de nombreux migrateurs offrant une
spectaculaire concentration d’espèces. L
’observation des oiseaux peut se faire depuis
les berges du confluent ou sur un bateau. Elle
permet de s’initier à l’utilisation du matériel
optique, de découvrir et de mieux comprendre
le monde avifaune.

Niveau : à partir de 8 ans.
Effectif maximum : 12 personnes.

Aigrette Garzette, site ornithologique du confluent du
Tarn et de la Garonne

Observation : cette activité inclue de la
randonnée pédestre ou de la balade en VTC + possibilité d'utiliser un mini-bus pour des rotations.

Lecture de paysage Boudou (avec animateur)
Après la traversée de la Garonne en bateau,
les enfants se lancent dans une randonnée
pédestre le long du Canal des Deux Mers puis
à travers les coteaux jusqu’au point de vue de
Boudou. Dominant le confluent, il permet de
travailler la lecture de paysage : comprendre
son organisation,réfléchir à son évolution au
fil des saisons et de l’histoire, déterminer les
actions de l’homme, …
Niveau : à partir de 8 ans.
Effectif maximum : 28 enfants (14 enfants en
bateau et 14 en mini-bus).
Observation : possibilité d'utiliser un
mini-bus pour des rotation

Lecture de paysage
Boudou : en randonnée pédestre (avec animateur ou autonomie).
Base de loisirs (2 sites répertoriés où l'activité peut se faire avec animateur ou en autonomie).
Niveau : à partir de 5 ans.
Effectif maximum : 20 enfants.

Activités annexes
Découverte des arbres en jeux sensitifs (à partir de 6 ans).
Balade découverte fun du plan d'eau, faune, flore, géographie, histoire (à partir de 6 ans, bateau
maximum 14 enfants en ½ activité en rotation).
Parcours découverte de la nature (à partir de 8 ans).
Land Art. Cette activité réunie un cadre et des matériaux naturel au service d'une création éphémère.
Randonnées pédestres ou en VTC dans les environs (Saint-Nicolas-de-la-Grave, Moissac, Boudou,
barrage de Malause).

