
CAP TERMER : PROGRAMME DES ANIMATIONS 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

Le mardi 1 septembre et les
samedis 17, 24 et 31 octobre à
10h30

Tout public :

Jeune public :

→ La Balade des P’tits Observateurs :

Durée de l’activité : 1h30. De 5 à 7 ans. Départ
cabane du résinier. Séance d’éveil sur la forêt et sa
biodiversité à travers plusieurs activités ludiques où
les enfants se changeront en petits détectives
naturalistes !

→ Visite guidée de la réserve naturelle :

Durée de l’activité : 2h, départ cabane du résinier.
Accompagnés d’un guide naturaliste et munis de
jumelles, partez à la découverte du patrimoine
naturel de la réserve.

Le vendredi 4 septembre à 16h et
les samedis 24 et 31 octobre à
14h30

Le jeudi 3 septembre à 10h30, les
mercredis 21 et 28 octobre à 15 h et
les vendredis 23 et 30 octobre à 15h

→ Chasse aux trésors naturels :

Durée de l’activité : 1h30. De 7 à 12 ans. Départ
cabane du résinier. Boussole en main, retrouvez
différents trésors pas comme les autres au sein de
la réserve !

Les mercredi 21 et 28 octobre à
10h30

→ Sortie ornithologique :

Durée de l’activité : 2h, départ cabane du résinier.
Découverte et visite de la réserve naturelle à travers
un regard ornithologique. Selon la saison,
découverte des oiseaux nicheurs, hivernants et
migrateurs.

→ Prés salés et grandes marées :

Durée de l’activité : 2h, départ cabane du résinier.
Sortie spéciale sur la thématique de la submersion
des prés salés lors d’une grande marée. Venez
assister à la montée des eaux et observer espèces
terrestres ou marines.

Le jeudi 17 septembre à 17h

→ Piste des défis en équipe :

Durée de l’activité : 1h30 à 2h, départ cabane du
résinier. Balade au sein de la réserve naturelle avec
jeux d’adresse et énigmes à résoudre autour de la
biodiversité du site.

Le mercredi 2 septembre à 10h30 et
les mardis 20 et 27 octobre à 14h30

→ Enquête de l’Inspecteur La Fouine :

Durée de l’activité : 1h30. De 7 à 12 ans. Départ à
la cabane du résinier. Aidez nous à résoudre une
enquête policière sauvage dans la réserve !

Les vendredis 23 et 30 octobre à
10h30

→ Au fil de l'eau :

Durée de l’activité : 2h. De 7 à 12 ans. Départ port
ostréicole d’Arès. Munis d’outils de mesure et
d’épuisettes, découverte des milieux aquatiques
de la réserve en jouant aux apprentis scientifiques.

Le mardi 1 septembre et les jeudis
22 et 29 octobre à 14h30

Tarif des animations payantes : 

5€/participant, exceptée « balade en forêt du résinier » (8€/participant) 

→ Sortie gratuite « Balade d’automne » :

Durée de l’activité : 2 h, départ cabane du
résinier. Visite de la réserve naturelle sur la
thématique de l’automne.

Le samedi 17 octobre à 14h30

→ Sortie gratuite « Journées du patrimoine » :

Visite guidée de la réserve naturelle :
durée : 2 h, départ à la cabane du résinier. Le vendredi 18 septembre à 16h

→ Sorties gratuites « 48h nature » :

Durée des activités : 2 h, départ cabane du résinier.
Respectivement aux heures indiquées : « Sortie
ornithologique » et « Visite guidée de la réserve
naturelle ».

Le samedi 26 septembre à 10h30 et
14h30

→ Sorties gratuites « Fête de la nature » :

Durée des activités : 2 h, départ cabane du résinier.
Respectivement aux dates indiquées : « Visite guidée
de la réserve naturelle », « Visite guidée crépusculaire
de la réserve naturelle », « Sortie ornithologique » et
« Visite guidée de la réserve naturelle ».

Le vendredi 9 octobre à 10h30 ; le
vendredi 9 octobre à 16h ; le
samedi 10 octobre à 10h30 ; le
samedi 10 octobre à 14h30



Attention : l’association pourra annuler ou reporter ses animations
en fonction de la météo ou d’un nombre trop réduit de participants.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

→ Pensez à vous munir de bonnes chaussures ou de bottes selon la
marée, de bouteilles d’eau, d’anti-moustiques, couvre-chef et
vêtements adaptés à la météo !

→ Afin de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la
propagation du COVID-19, nous vous remercions par avance de
venir visiter l’exposition munis de masques de protection. Merci de
votre compréhension.

→ Le nombre de participants étant limité par activité, nous
conseillons fortement de réserver pour toute visite ou animation,
par téléphone ou mail.

Association Cap Termer
La Cabane du Résinier
Départementale 106 

33950 LEGE – CAP FERRET

Ouverture de la cabane :

Juillet – Août : du lundi au samedi 10h-18h
Reste de l’année et vacances scolaires (sauf noël) : lundi au samedi 10h30-
17h

Contact : 06.28.41.03.98 ou captermer@captermer.com
Site internet : www.captermer.com

SORTIES NATURE POUR TOUS

A l’entrée de la presqu’île de Lège Cap Ferret, entre
forêt, bassin et océan, l’association Cap Termer vous
propose diverses sorties nature.
Venez découvrir la biodiversité du bassin d’Arcachon
à travers plusieurs visites et animations se déroulant
sur la réserve naturelle des prés salés d’Arès et de
Lège, ou sur d’autres sites alentour…

Renseignements et réservation

06.28.41.03.98

captermer@captermer.com
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