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À Ploemeur, les familles découvrent les trésors de l’estran

À Ploemeur, les enfants découvrent en famille les trésors de l’estran et apprennent à respecter ses richesses !
(Association Graine Océan)
Lecture : 2 minutes.

Pendant les vacances, l’association Graine d’océan, à Ploemeur, propose des sorties
pour découvrir l’estran et ses richesses en famille.

L’association Graine d’océan, dont l’objectif est de sensibiliser le public à la
vie du bord de mer par des animations et jeux pédagogiques, organise cette
semaine des sorties au bord de l’estran. Quoi de mieux pour terminer les
vacances scolaires en famille ? Avec, en plus, le retour des grandes marées.
Ainsi, jeudi matin, dès 10 h et sous un soleil automnal et avec en toile de
fond le Fort-Bloqué, une dizaine d’enfants et d’adultes sont venus découvrir
le petit peuple de l’estran aux côtés de Lysiane Gendry et Pierre Ruffy,
fondateurs de cette association reconnue d’intérêt général pour la défense
de l’environnement naturel et agréée par l’Éducation nationale.

Nouvelles sorties ce week-end
C’est ainsi que Dimitri, 8 ans, de Brest, et Léon, 12 ans, de Chateaubriand,
sont venus avec leurs parents faire connaissance d’environ 60 espèces
différentes. Les deux animateurs leur ont appris à mieux comprendre leur
fragilité et transmis des méthodes simples pour préserver ce milieu sensible,
notamment en remettant les petits cailloux à leur place. « Ce fut une balade
en famille enrichissante qui nous a invités au plus grand respect de la
nature », a déclaré une maman. D’autres sorties sont prévues, ce samedi, à
partir de 10 h, sur le plateau de Kerpape (Lomener), du côté de la petite
plage, et ce dimanche, de 10 h 30 à 13 h, à l’Anse du Stole (Lomener), côté
camping Belle Plage.
Pratique
Infos et inscriptions au tél. 06-50-79-47-29. Tarif : 5 € adulte, gratuit enfant et étudiant.
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