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Association Terre - Océan

Activité : Détente Loisirs, Environnement, Tourisme
Public concerné : Tous âges
Fonctionnement de l'association : Horaires d'ouverture : Entre le 15 Avril et le 15 Octobre : Ouverture au public tous les
samedis et dimanches après-midi de 14h30 à 18h00. Entrée libre et gratuite. Au programme : balades, ateliers,
expériences...Un thème différent chaque semaine. D'octobre à Mars : tous les 2èmes Mardis du mois : Diaporamas,
Conférences, projections, débats autour de thèmes locaux ou plus globaux liés à l'Homme et à son environnement. Entrée
libre et gratuite. Sur réservation : accueil de groupes scolaires (maternelle, primaire, collège, lycée), de centres de loisirs,
grand public. Tous les mercredis après-midi : club Nature pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur inscription. Pendant les
vacances scolaires : mini-stages de découverte de l'environnement pour les enfants de 6 à 12 ans. Inscription pour une ou
plusieurs après-midis. De 14h à 17h. Tarifs adhésion par activité Entrée libre et gratuite pour les WE et les conférences
du mardi soir. Pour les groupes : contacter l'association. Possibilité de financement pour les scolaires. Club Nature :
90EUR / an Stages Vacances : 7EUR / après-midi.
Président : Monsieur Laurent MASSE
Historique : Créée en 1995.
Objectifs principaux : L'association Océan a pour objectif la médiation des Sciences et de l'Histoire des
Environnements. Sa mission est de diffuser la culture et les connaissances dans ces domaines vers un public le plus large
possible.
Différents projets : Des balades, des ateliers de découverte, des conférences, des expériences, des expositions, des
projections, des cours...Les thèmes abordés sont : la faune, la flore, l'eau, les climats, le patrimoine, la préhistoire, la
géologie.
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