L’équipe est constituée d’un biologiste, d’une animatrice, des
bénévoles de l’association et au moins d’un membre du
bureau.
Les ateliers sont susceptibles d’être annulés soit par la météo,
soit par l’indisponibilité des animateurs. Il vous faudra donc
vous assurer de la faisabilité le jour prévu en joignant une des
responsables (voir contact) de ces ateliers.
Vous avez la possibilité de pique-niquer (repas à votre charge)
soir sur place, sur la plage de Nuuroa (1 douche, pas de
sanitaires), soit dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles
(sanitaires), soit sur la plage Toaroto PK 15,5 (douches,
sanitaires et tables), soit sur la plage Vaiava PK 18 et Mahana Park PK 19 (douches,
sanitaires, tables…).
Il n’y a pas de baignade prévue pendant les activités.
Pour les CLSH et établissements scolaires : Vous serez divisés en 2 ou 3 groupes.
Chaque groupe « tournera » dans chaque atelier d’une durée de 45 min à 1h chacun. La
sortie pour la matinée comprend donc plusieurs types d’activités qu’il faut choisir.
Suite à notre prestation et en fin de matinée, si vous désirez aller à l’eau, le groupe
sera sous votre surveillance et responsabilité. Le repas reste également sous la
surveillance et responsabilité des CLSH/enseignants.
Lieu : dans les 2 cas, nous viendrons à votre rencontre et un cadeau de bienvenue vous
sera offert : le livret réalisé par l’association « A la découverte… TERRE ET MER »
• Plage de Nuu’roa (spot Sapinus) : s’arrêter à l’arrêt de bus à droite de l’intersection
direction Musée de Tahiti – à pied, prendre la servitude en face (Aroa POHUETEA 1) et
marcher environ 400m jusqu’au bout de cette servitude qui mène à la plage. Vous
verrez l’oriflamme de l’association sur votre gauche.
• Le jardin du Musée de Tahiti et des Iles, espace Vaiparaoa : prendre la direction
Musée de Tahiti, allez tout droit jusqu’à la « Direction de la Culture et du Patrimoine,
Te Papa Hiro’a ‘e Faufa’atumu » qui se trouve après le Musée.
Selon votre organisme, choisissez votre formule.

Contact
Isabelle Mouton au 87 73 6081
Tilda Teharuru au 87 78 81 09
Tamarii.pdp@gmail.com

Sélectionner 3 ateliers sur les 4 proposés

Atelier 1 : Gestion des ressources marines : Rahui/Tapu
Objectifs : Apprendre à connaitre les espèces marines
et d’eau douce, leur biologie, écologie, les menaces qui
peuvent peser sur elles et la réglementation qui les
concerne.
Supports : Affiches, tableaux, magnets de reproduction
des espèces marines et d’eau douce, brochures d’appui
et tabu du service de la pêche.

Atelier 2 : Tri/Déchets/Développement durable
Objectifs : Être sensible à la gestion des déchets et apprendre les bons gestes en
devenant éco-responsable.
Supports : Les déchets et leur recyclage, tableau de dégradabilité des déchets,
impact sur l’environnement/alternatives.

Pour qui ? quand ?
Où ?
Atelier 3 : Observations des mammifères marins
Objectifs : Observer les mammifères marins
dans leur milieu naturel (dauphins à long bec et
baleines à bosse en saison), apprendre leur
biologie, leur écologie, les menaces qu’ils
subissent et la réglementation qui les concerne.
Supports : Affiches, photos, tableau d’observation
et ses critères, jumelles, maquette de baleineau…

Atelier 4 : Découverte des récifs coralliens
Objectifs : Apprendre la biologie et l’écologie des
récifs coralliens, les services écosystémiques qui y
sont associés, les menaces qu’ils subissent et les
alternatives pour préserver ces écosystèmes
Supports : Affiches, photos, observation d’une
maquette…

Qui : groupe de 12 personnes
minimum à 30 maximum (5 ans et +)
Quand : généralement le matin
Durée : 3h en moyenne
Où : Plage de Nuu’roa (spot Sapinus)
à la Pointe des Pêcheurs de Punaauia
ou le jardin du Musée de Tahiti et des
Iles
Prix : 20.000 xpf

Contact
Isabelle Mouton au 87 73 6081
Tilda Teharuru au 87 78 81 09
Tamarii.pdp@gmail.com

