
Commissions bio des CODEP 24 et 87 

Week-end estran du 11-12 février 2017 
Avec Monique TAVERNIER et Isabelle ANGLARD, monitrices bio 

Découverte de la plage à marée basse (grandes marées) :  

Ile de Ré et Ile d’Aix 

+ Visite de l’aquarium de la Rochelle 

 

 
 

Ce we est proposé à tout licencié FFESSM qui souhaite découvrir les espèces 

aquatiques à marée basse : laisses de mer, algues, faune ensablée, faune 

fixée sur supports divers, animaux à faible mobilité…. 

Déroulement prévisionnel du samedi 11.02.17 

9h00 : RDV sur le dernier parking à droite avant le pont de l’Ile de Ré ; 

covoiturage 

10h-13h : estran de Loix en Ré. Marée basse à 11h06 

13h-14h : pique-nique sur place 

Vers 15h30 : Aquarium de La Rochelle 

19h30 : récupération des clés des chambres, pour ceux qui souhaitent un 

hébergement, à l’Auberge de Jeunesse de La Rochelle ; près du port des 

Minimes et de l’aquarium 

20h00 : pour ceux qui le souhaitent, dîner au restaurant « Le Plaisance », à côté 

de l’Auberge de Jeunesse. 

 

Déroulement prévisionnel du dimanche 12.02.17 

7h45 : départ de La Rochelle vers Fouras, embarcadère Ile d’Aix 

8h45 : récupération des billets  

9h00 : départ du bateau vers Ile d’Aix 

10h-13h : estran. Marée basse à 11h42. 

13h-14h : casse-croûte « pratique » tout en rejoignant le bateau 

14h ou 17h : bateau vers Fouras 

 



 

On amène 

Obligatoires : bottes, vêtements chauds et imperméables, 2 pique-niques 

pour les midis (dont un pratique !) 

Vivement conseillés : seaux, épuisettes, pelles, loupes, couteaux, livres, 

appareils-photo, tenue de rechange 

 

Coût du we 

Environ 70 euros 

 

A régler à l’inscription 

- Frais techniques :15 euros (comprennent le billet bateau Ile d’Aix) 

- Auberge de Jeunesse (agréable !): 21 euros/nuit/pers (chambres de 4) 

 

A régler sur place lors du we (prévoir chèquiers !) 

- Pont Ile Ré : 8 euros/auto 

- Aquarium : 13 euros 

- Restaurant : 18 euros 

 

 

Réservation ci-dessous (page suivante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE D’INSCRIPTION ESTRAN 11 et 12 FEVRIER 2017 

 
Nom, prénom :  

Adresse mail : 

N° de portable : 

Adresse précise : 

 

N° de licence : 

Niveau bio éventuel : 

 

. Je souhaite réserver la nuit de samedi à dimanche à 

l’Auberge de Jeunesse de la Rochelle : OUI     NON* 

 

. Je souhaite dîner au restaurant le samedi soir : OUI     NON* 

*(Rayer les mentions inutiles) 

 

Inscription retenue dès réception de cette fiche 

avec chèque de 15 euros (sans hébergement)  

ou  

36 euros (avec hébergement Auberge Jeunesse) 

A l’ordre du CODEP 87 

 !!! DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS = 10 JANVIER 2017 !!! !!! 
 

A retourner à : 

Isabelle ANGLARD 

20 chemin de Latterie 

87310 SAINT-LAURENT-SUR-GORRE 

Renseignements : 06.73.60.31.31 anglard-isabelle@bbox.fr 

 
 


