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Visite de travail à Océanopolis pour
l'école publique

En fin de semaine passée, les élèves de la classe de CM1 et de CM2 de l'école publique se
sont rendus à Océanopolis. Le matin, répartis en ateliers, ils ont travaillé sur la vie du phoque

gris en mer d'Iroise. L'après-midi, ils ont eu une visite guidée du pavillon tempéré. Ils ont ainsi
été sensibilisés à la fragilité de l'écosystème marin et à la biodiversité marine.

Cette sortie s'inscrit dans le cadre du projet « Agir pour les écosystèmes marins » financé par
les fonds de dotation de la mer et sera complétée prochainement par une visite de l'usine de
retraitement des déchets Triglaz, à Plouédern.
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Toutes les prévisions météo ›

A Trouville, ils vivent dans un camion avec leurs
enfants - Trouville-sur-Mer

Disparition du Nantais Romain Barré : des
suspects passent aux aveux - Nantes

Disparition du Nantais Romain Barré. Le scénario
se noircit encore - Nantes

Mois sans tabac : un kit gratuit pour arrêter de
fumer - Tabac
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