Sous la pagaie, le littoral !

L’Estran regroupe un club nature et un club de kayak. L'association propose, depuis de
nombreuses années, des actions de sensibilisation à l'environnement sur les pays d'Iroise et des Abers
dans le Nord-Finistère.
En 2010, le projet « Sous la pagaie, le littoral ! » est venu compléter les outils d'animation
actions en pour objectif de sensibiliser les kayakistes à la découverte du bord de mer. Le projet
« Sous la pagaie, le littora, ! » a section nature et le club de kayak ont mutualisé leur savoir-faire
pour créer des fiches sur la faune et la flore du littoral.
Ces fiches imprimées sur un support en plastique sont faites pour être emportées en kayak.

Un outil d'animation et de découverte original
Les fiches imprimées, sur un support plastique (500 microns), sont faites
pour être emportées en kayak.
Le devant de la fiche vous présente rapidement l’espèce.
Au dos , découvrez des indices de présence, des comportements
spécifiques...
Cette première série de fiches présente 10 oiseaux fréquents le long du
littoral : le goéland argenté, la mouette rieuse, le grand cormoran, le
tadorne de Belon, le héron cendré, l'aigrette garzette, l'huîtrier pie, le
courlis cendré, le tournepierre, le chevalier guignette.
Une souplesse d'utilisation
Cet outil de découverte propose une souplesse d'utilisation tant au niveau du public que des milieux.
Les fiches sont fournies avec une agrafe de pêche, vous pouvez la remplacer par un bout, une
manille... Il est important de pouvoir faire évoluer son jeu de fiches en fonction des sorties.
Pour une simple sensibilisation, l'animateur kayak choisira trois ou quatre fiches (mouette rieuse,
goéland argenté...). A l'occasion d'une sortie de découverte des oiseaux, il pourra composer des jeux
avec 8 ou 10 fiches.
Si vous naviguez dans un estuaire, une ria ou un aber, vous composerez vos jeux de fiches
différemment que si vous naviguez au large d'une côte rocheuse.
Des partenariats diversifiés
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Bon de commande

Description
Série 1 oiseaux : 10 fiches imprimées sur supports plastifiés (500 microns)
– le goéland argenté, la mouette rieuse, le grand cormoran, le tadorne de belon,
– le héron cendré, l'aigrette garzette, l'huîtrier pie, le tournepierre,
– le courlis cendré, le chevalier guignette
Prix (jusqu'à fin mai 2012) :
une série de 10 fiches
: 45,00 euros
entre 2 et 5 séries
: 40,00 euros
plus de 5 séries
: 35,00 euros
Tarif préférentiel pour les adhérents de l'UBAPAR (nous contacter).
Frais de port : 1 à 2 : 5,60 euros ; 3 à 4 : 6,95 euros ; 6 à 8 : 7,95 euros
En passant par notre réseau régional, il est possible de déposer les fiches dans votre structures ou dans un lieu proche.

Ma commande :
Quantité

Prix

Total

Série 1 oiseaux
Frais de port

Frais de port
Montant total

Mes coordonnées
Structure :...................................................................................................................................................
Nom :...................................................................

Prénom :...................................................................

Adresse :..............................................................…...................................................................................
Code postal :.......................

Ville : …..................................................................................................

Tel :.......................................................

Mel :..............................................@......................................

Pays :....................................................................
Ci-joint mon règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Estran
le ….. / …. / ….. , signature (obligatoire)

Merci de renvoyer ce coupon avec votre règlement à l'ordre de l'Estran nature à :
L'Estran nature, 32-34 rue du Stréjou Portsall 29830 PLOUDALMEZEAU – 09 71 26 85 77
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