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SORTIES PÉDAGOGIQUES

Hauts de France

Découvrir

Observer

Comprendre

Explorer

Biodiversité
S’amuser

Jouer
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Un site idéal pour les enfants !

Spécial ados et loisirs
2h

2h

* base : 5 élèves et 1 adulte par barque. Egalement parcours aventure en canoë : à partir de 12€/enfant.  
A partir du collège. Les utilisateurs de canoë doivent savoir nager et s’immerger.  
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Embarquement : Halte Fluviale - 3 Rue du Marais
62500 CLAIRMARAIS (à 4 km de la gare de St Omer)

   Venez vous marais !
Ouvert toute l’année sur réservation

Les services :

Informations générales :
Les croisières sont réalisées par un guide présent avec les élèves sur 
le bateau : l’animation est ainsi adaptée à leur niveau pédagogique. 
Dossier de préparation sur demande.

Les tarifs groupes sont valables à partir de 20 élèves (hors dimanches et 
jours fériés). 

Vous disposez d’une gratuité d’un adulte pour 8 élèves en 
maternelle et une gratuité pour 10 élèves en primaire, secondaire et 
supérieur. Nos tarifs peuvent être modifiés à tout moment.  
Pour les tarifs groupes adultes, individuels et hébergement : 
voir les brochures correspondantes.

Les trajets entre les sites sont à la charge du client. Enfants en âge de ramer
‘Le marais en barque’

En équipe de 6, devenez les explorateurs du marais ! Carte 
d’orientation fournie (un adulte obligatoire par embarcation). 
Prestation sans accompagnement ÔMARAIS. 
Option en parcours aventure : on s’oriente avec un riverbook !        

Groupe à partir de 15 enfants.
S’orienter et découvrir un milieu naturel.

 5€
/ Enfant* PM S CA

PrimairesPMaternellesM Secondaires
SupérieursS Centres AérésCA

‘Les olympiades’

 4€*
/ Enfant

Esprit d’équipe, se détendre 
et s’amuser en pleine nature. 

 Actif et ludique. A partir de 6 ans

Lot : 1€/enfant - Animateur : 70€/20 enfants.

PM S CA

Constituez vos équipes pour de nombreuses 
compétitions en fonction des âges : tir à la 
corde, course en sac, en chaise ou dos à dos, 
relais d’eau ou de patates, lancer de poids, tir 
au but, saut en longueur...

* Si moins de 30 enfants : forfait à 120€.        



LES CROISIÈRES
Nature, détente & culture

Découverte de la faune et flore, de l’économie et l’architecture, 
des cultures maraîchères et des traditions du marais 
Audomarois. A l’issue de la visite (1h), le bateau vous dépose 
dans la réserve naturelle pour un retour pédestre (1h30).        

‘Les différentes facettes 
 du marais’

PrimairesPMaternellesM Secondaires
SupérieursS Centres AérésCA

Chasse au trésor pendant le retour pédestre : + 1.50€ enfant  
Guide nature pour le retour pédestre : 98€ /25 enfants 

En petit groupe, découvrez le marais maraîcher et les 
faubourgs de Saint-Omer en embarcation traditionnelle.

Découverte de la faune et flore, de l’économie et l’architecture, 
des cultures maraîchères et des traditions de l’un des derniers 
marais encore cultivé en France : le marais Audomarois.

‘La route des marais’

PM S CA

P S CAM

 adapté à tous les âges

 Livret et plan pour votre retour. A partir de 8 ans.

PM S CA

Grand circuit de découverte du marais :  la partie maraîchère 
et la zone protégée. Passage par la réserve naturelle pour 
découvrir la faune et la flore.

‘Le marais en grand’

Circuit le plus complet. A partir de 8 ans.

‘Le marais en  bacôve’

 2 embarcations de 12 personnes.

Excursion, nature, 
patrimoine & loisirs

PM CAS

Journées dans le marais Journées marais et histoire

Ô MARAIS et le Planétarium 
Le matin (1h) : Planétarium de la Coupole 
Voyage inoubliable dans l’espace en 3D
L’après -midi (1h)  : ‘La route des marais’

PM S CA
10€30
/ Elève

Journées marais et contes

11€
/ AdulteSupp.

10€20
/ Elève

Ô MARAIS et la Coupole 
Le matin (1h) : ‘La route des marais’
L’après -midi (2h)  : La Coupole : visite audio-guidée 
sous le dôme de béton d’une ancienne base de 
lancement de V2, galeries souterraines et exposition 
basée sur les nouvelles technologies audiovisuelles. 
+ 3.70€/ élève pour un atelier thématique.

PM S CA

Ô MARAIS et le randorail 
Le matin (1h): ‘La route des marais’
L’après midi (1h30) : Balade nature en rando-rail. 
En équipe de 4, pédalez tranquillement sur d’anciennes 
voies ferrées boisées et en plaine (1m40 pour pédaler, 
2 pédaleurs/rando-rail).

Journée sportive

Chasse au trésor d’ODETTE
De 3 à 10 ans
Les enfants doivent trouver les cachettes et les 
indices, résoudre les énigmes, réaliser les défis et 
découvrir le trésor. 
* 4€/élève si prestation seule. Forfait <20 enf. : 60 à 80€
Option animateur : 70€/20 enfants.

Ô MARAIS et la chasse au trésor 
Le matin (1h30) : ‘Chasse au trésor d’Odette’
Aire de pique nique sur place
L’après midi (1h)  : ‘La route des marais’

Ô MARAIS et les jeux traditionnels 
Le matin (1h30) : ‘Le marais en bacove’
Aire de pique nique sur place 
L’après-midi (1h) : l’espace de jeux flamands.

M CAP S

2h30

1h30

PM S CA

 Malin :
Pensez au dossier
pédagogique !

Espace de jeux 
flamands
Aire de détente, jeux 
d’adresse, de réflexe 
et de précision... 
Possibilité d’organiser des 
challenges ou d’en profiter 
librement de manière ludique.

Programmes donnés à titre indicatif.
Vous pouvez mixer et intervertir !

Journées au cœur de la nature 

 8€50
/ ELEVE

Ô MARAIS et les oiseaux
Le matin (2h30) : ‘Les différentes facettes 
du marais’
Aire de pique nique sur place
L’après-midi (2h) : Atelier pédagogique de 
découverte des oiseaux avec la LPO.
Thèmes : la migration, la reproduction...
+ forfait 121€ jusque 30 élèves

Journée à Clairmarais. Tout sur place

PM S CA

PM S CA

LES JOURNEES

2€
/ Elève

1h30 P S CAM

7€
/ Adultesupp.

 5€70
/ Elève

Observer la nature et les cultures, 5 sens.

Explorer la biodiversité de la réserve naturelle.

S’immerger dans la nature, 
comprendre le monde vivant.

Découvrir les embarcations traditionnelles 
et observer le marais habité.

12€
/ AdulteSupp.

 10€
/ Elève

S’amuser, résoudre des énigmes et relever des challenges.

P CAM S

P S CAM

12€80
/ Elève

3€
/ Elève*

    

P S CAM

Restauration 1€ 
/ pers.

    

    

12€70
/ ELEVE

    

Ô MARAIS et les jardins
Le matin (1h) :  ‘La route des marais’
L’après midi (2h) : Au jardin du cygne 
Jeu de l’oie avec le mouton Vinaigrette, Norbert le ver 
de terre ou Barnabé le jardinier. Rallye photo pour les 
ados. (Tarif pour 30 enfants mini.)

11€70
/ Elève

 6€70
/ Elève

11€50
/ Elève

9€70
/ Elève

1h

2h

1h

Journées à Clairmarais. Tout sur place Journées à Clairmarais. Tout sur place

LES ACTIVITES

8€50
/ Elève

Ô MARAIS et ‘au fond de mon sac’
Le matin (1h)  : ‘La route des marais’
Aire de pique nique sur place
L’après midi  (2h) : Entrez dans le livre et le 
jardin des histoires. Thématiques : tri déchets, 
poudlard, contes, marionnettes...

Ô MARAIS et Rocambole
Le matin (1h)  : ‘La route des marais’
Aire de pique nique sur place
L’après midi  (30 à 45 min) : plongez dans un 
merveilleux conte sur le marais. Thématiques : 
animaux, légumes, arbres du marais, légendes...
+ forfait 310€ jusque 50 élèves

160 places ombragées et  55 places couvertes 

Aire de pique nique : en contrepartie d’une consommation : 
1 boisson ou 1 glace  ou 1 gaufre ou 1 compote. 1€/pers.

Pique nique : sandwich, chips, boisson, dessert  
                              7€/enf, 10€/ad.

Goûter : boisson, glace ou gaufre, fruit ou compote.  
                   2.50€/enf, 5€/ad.

 Forfait <20 enf. : 114€

9€
/ AdulteSupp.

 7€50
/ Elève

 Forfait <20 enf. : 150€

 Forfait <20 enf. : 200€

PM CAS

 Forfait <20 enf. : 40€
Tarifs (sauf forfaits) pour 20 élèves et +


