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L’équipe est const it uée d’un biologist e, d’une anim at rice, des
bénévoles de l’associat ion et au m oins d’un m em bre du
bureau.
Les at eliers sont suscept ibles d’êt re annulés soit par la m ét éo,
soit par l’indisponibilit é des anim at eurs. Il vous faudra donc
vous assurer de la faisabilit é le jour prévu en joignant une des
responsables (voir cont act ) de ces at eliers.

Pour les CLSH et établissem ents scolaires : Vous serez divisés en 2 ou 3 groupes.
Chaque groupe « t ournera » dans chaque at elier d’une durée de 45 m in à 1h chacun. La
sor t ie pour la m at inée com prend donc plusieurs t ypes d’act ivit és qu’il faut choisir.

Suit e à not re prest at ion et en fin de m at inée, si vous désirez aller à l’eau, le groupe
sera sous vot re sur veillance et responsabilit é. Le repas rest e égalem ent sous la
sur veillance et responsabilit é des CLSH /enseignant s.
Lieu : dans les 2 cas, nous viendrons à vot re rencont re et un cadeau de bienvenue vous
sera offer t : le livret réalisé par l’associat ion « A la découver t e… TERRE ET MER »
• Plage de Nuu’roa (spot Sapinus) : s’arrêt er à l’arrêt de bus à droit e de l’int ersect ion

direct ion Musée de Tahit i – à pied, prendre la ser vit ude en face (A roa PO H UETEA 1) et
m archer environ 400m jusqu’au bout de cet t e ser vit ude qui m ène à la plage. Vous
verrez l’oriflam m e de l’associat ion sur vot re gauche.

• Le jardin du Musée de Tahit i et des Iles, espace Vaiparaoa : prendre la direct ion
Musée de Tahit i, allez t out droit jusqu’à la « Direct ion de la Cult ure et du Pat rim oine,
Te Papa H iro’a ‘e Faufa’at um u » qui se t rouve après le Musée.

S elon votre organisme, choisissez votre form ule.

Vous avez la possibilit é de pique-niquer (repas à vot re charge)
soir sur place, sur la plage de Nuuroa (1 douche, pas de
sanit aires), soit dans les jardins du Musée de Tahit i et des îles
(sanit aires), soit sur la plage Toarot o PK 15, 5 (douches,

sanit aires et t ables), soit sur la plage Vaiava PK 18 et Mahana Park PK 19 (douches,
sanit aires, t ables…).

Il n’y a pas de baignade prévue pendant les act ivit és.



Qui : groupe de 12 personnes 

minimum à 20 maximum 

Durée : 2H30 à 3h en moyenne

Où* : Plage de Nuu’roa (spot 

Sapinus) à la

Pointe des Pêcheurs de Punaauia

Prix : 1.500 xpf par personne

Pour qui ? quand ? 
Où ? 

O bj ect ifs :

• Découver t e des récifs coralliens

• A dopt ion d’un corail et réalisat ion de sa propre bout ure,

• Vérificat ion des connaissances – Jeu de la m urène O U Jeu du Rahui/Tapu créés

par l’associat ion

A près 10 à 12 m ois de sur veillance et d’ent ret ien par not re équipe, le corail qui se

t rouve sur nos t ables de bout urage, sera t ransplant é dans not re jardin corallien. C’est

une façon concrèt e de par t iciper à la réhabilit at ion de la faune m arine dans le lagon.

Atelier 1 : Découver te des récifs coralliens
O bj ect ifs : A pprendre la biologie et l’écologie des

récifs coralliens, les ser vices écosyst ém iques qui y

sont associés, les m enaces qu’ils subissent et les

alt ernat ives pour préser ver ces écosyst èm es

Suppor t s : A ffiches, phot os, obser vat ion d’une

m aquet t e…

Atelier 2 : Gestion des ressources marines
Jeu Rahui/Tapu : A pprendre à connait re

les espèces m arines et d’eau douce, leur biologie,

écologie, les m enaces qui peuvent peser sur elles

et la réglem ent at ion qui les concerne.

Suppor t s : A ffiches, t ableaux, m agnet s de

reproduct ion des espèces m arines et d’eau douce,

brochures d’appui et t abu du ser vice de la pêche et

du m inist ère de l’ar t isanat .

Moyens pédagogiques : Mise en place d’un jeu

ayant com m e suppor t des reproduct ions im agées

des espèces prot égées en Polynésie.

Jeu de la m urène : A pprendre de façon

ludique des connaissances sur le corail sous form e

de quest ions/réponses à l’aide d’un plat eau avec

des cases (principe du jeu de l’oie) + dés + 40

car t es quest ions/réponses.
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