
AVRIL est une association agréée d’éducation à l’environnement, 

à l’écocitoyenneté et à la mobilité internationale. 

Agréments :

- Protection de la nature (Arrêté du 21-12-92)

- Jeunesse et Education Populaire (Arrêté du 2-04-92)

- Education Nationale (Arrêté du 1-01-99)

1, rue du Viquet

50200 Saint Pierre de Coutances

Association AVRIL

associationavril.org

RENSEIGNEMENTS ET

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

02 33 19 00 35
contact@associationavril.org

Je souhaiterais adhérer à l’association, et je joins 

un chèque de :

• 5 € x ...... Personne (s) majeure (s) = ...............€

• 20€ = collectivité, associations et groupes 
constitués de plus de 8 personnes

• Don =  ............. €

L’association est reconnue d’intérêt général , cela 

permet d’émettre des reçus fiscaux ouvrant droit à 

réduction d’impôts pour le donateur

Association AVRIL

L'Aquascole – 1, rue du Viquet

50200 SAINT-PIERRE DE COUTANCES 

TARIFS

(Sauf mention spécifique)

Adulte : 5€

Adulte adhérent : 2,50€

Gratuit pour les moins de 18 ans et les 

adhérents demandeur d’emploi, étudiant



Pour toutes nos activités 

Inscription obligatoire  (places limitées) 

Annulation possible si moins de 4 

participants

Sorties tout public à partir de 7 ans

Chien interdit sur toutes nos sorties

Jeudi 10 février

Araignées, faut-il en avoir peur ?

Apprenez à les connaitre, découvrez leur 

environnement  et oubliez les préjugés

Rendez-vous  à 14h00 Aquascole à St Pierre de 

Coutances

Jeudi 17 février

Les sports d'hiver 

les enfants essaieront de ressentir des activités de 

sports d’hiver dans l’environnement bocager 

avec bataille de boules et parcours sportifs de glisse et 

de saut,

Prévoir tenue adaptée pouvant être salie et bottes -

atelier parent-enfant 18 mois-3 ans

Rendez-vous  à 10h30 à l’Aquascole à St Pierre de 

Coutances

Dimanche 23 janvier

Bernaches et compagnie

Observation et découverte des oiseaux du Havre de la 

Sienne.

prévoir vêtements adaptés, bottes, jumelles 

Rendez-vous à 10h Parking de la plage à Montmartin

sur mer

2€ par enfant

Samedi 26 février

Jeu de l'oie géant: Flic, Flac, Floc

Venez découvrir les prairies humides de la Sauvagère, 

leur rôle, leur biodiversité au travers d'un jeu de l'oie 

géant le long de la voie verte. Humidité garantie ! 

Prévoir bottes, et une tenue bien chaude.

Rendez-vous à 15h Venir à pied par la voie verte La 

mare de la Sauvagère à Bricqueville la Blouette

Samedi 5 mars

Escape Game changement climatique

Plus que 45 minutes pour échapper à ce monde 

dangereux du futur ! En famille ou entre amis, venez 

tester votre esprit d'équipe, votre logique et votre 

capacité d'observation pour déjouer le changement 

climatique !

Rendez-vous à 14h30 à l’Aquascole à St Pierre de 

Coutances

Mercredi 23 février

A la recherche des petits dragons d'eau

Venez découvrir et rechercher les amphibiens 

(grenouilles, crapauds, tritons…) avec nous. Humidité 

garantie ! Prévoir bottes, une tenue bien chaude et 

lampe frontale.

Rendez-vous à 21h La mare aux grenouilles

lieu-dit : Les Landes à Blainville sur mer Mercredi 16 mars

A la recherche des  petits dragons d'eau

Venez découvrir et rechercher les amphibiens 

(grenouilles, crapauds, tritons…) avec nous. Humidité 

garantie ! Prévoir bottes, une tenue bien chaude et 

lampe frontale.

Rendez-vous à 21h Le Polder : Entre la rue serpentine 

et la rue du Sénéquet à Blainville sur mer

Samedi 12 mars

Découverte du havre de Sienne

Dans le cadre du mois des havres, Ballade autour de 

la faune et la flore du havre de Sienne : oiseaux, 

phoques, laisse de mer, vasières

Rendez-vous à 14h30 devant la boulangerie (34 Rue 

du Vaudredoux) à Regnéville sur mer

Mercredi 2 février

Flic, Flac, Floc, ça mouille dans les prés

Jeu de piste Journée mondiale des ZH

Venez découvrir les zones humides, leur rôle, leur 

biodiversité au travers d'un jeu de piste familial à 

l'Aquascole. Humidité garantie ! Prévoir bottes, et une 

tenue bien chaude. 

Rendez-vous à 15h à l’Aquascole à St Pierre de 

Coutances

2€ par personne

Samedi 26 mars

Jeu de l'oie géant au Bulsard

Venez découvrir les milieux humides, leur rôle, leur 

biodiversité au travers d'un jeu de l'oie géant. Humidité 

garantie ! Prévoir bottes, et une tenue bien chaude.

Rendez-vous à 15h Venir à pied, parking non loin

Etang du Bulsard à Coutances


