
ECOLE DE LA MER : 

 0590 21 04 37 0690 25 01 83 

@ :  info@ecoledelamerguadeloupe.com 

 

       
 

 STAGE MER ET 
DECOUVERTE 

     CARNAVAL 2017 
 

 Du 20 au 24 Février 245€ 
 Le 27, le 2 et le 3 Février 147€ 

 

 

 

   
 

L’accueil des enfants s’effectue à l’Aquarium entre 8h30 et 9h00 et le retour entre 16h30 et 

17h00. 

Les enfants doivent se munir de : maillot de bain, serviette, vêtements de rechange, protection solaire 

(chapeau, crème solaire) et protection contre la pluie (K-way). 
L’Ecole de la Mer fournit l’équipement pour la randonnée palmée (palmes, masque, tuba, gilets) 
Les repas, l’eau et le goûter sont à la charge des parents. Pour les journées marquées 

d’un *, il est possible de réserver un repas du traiteur K’rukera Corporation au tarif de 9€. 
A préciser pendant la réservation.  
 

PROGRAMME :  

Lundi 20 Février  
Visite de l’Aquarium + Randonnée palmée à l’ilet Gosier * 

Mardi 21 Février 

Atelier à l’Aquarium + Randonnée Palmée à Ismini* 

Mercredi 22 Février 

Atelier à l’Aquarium + Sortie voile* 

 Jeudi 23 Février 
Sortie à la journée dans le Grand Cul de Sac Marin 

Vendredi 24 Février  
Découverte de la mangrove + atelier* 

Lundi 27 Février 
Sortie à la journée dans le Grand Cul de Sac Marin 

Jeudi 2 Mars 
Découverte de la mangrove + atelier* 

Vendredi 3 Mars 
Sur les traces des tortues à Sainte-Rose + Atelier 

Pour toute inscription veuillez nous contacter aux coordonnées indiquées ci-dessous. 
Les enfants inscrits sur la semaine sont prioritaires. 
La réservation ne deviendra effective qu’après versement d’un acompte. (50% du prix du stage) 

Les règlements peuvent s’effectuer : par chèque à l’ordre de SEA GUAELOUPE, CB, ou Espèces.  

Le solde doit impérativement être avant le début du stage. 
Le programme peut être modifié selon les conditions météorologiques. 

Le stage sera ouvert à partir de 12 inscriptions. 


