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MUSÉE ou AQUARUM ?
Vous CHOISISSEZ !
À Maréis, vous embarquez
pour une visite qui traite deux
thématiques : la pratique de
la pêche artisanale locale et la
découverte des espèces animales
de Manche et de mer du Nord.

DEs activités
tous publics

DES ATELIERS POUR
LE JEUNE PUBLIC

500 groupes
accueillis en 2017
Soit plus de 17 000 personnes

SE PROMENER
DANS LES
PROFONDEURS
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En quelques
mots

À la fois musée thématique et aquarium, Maréis est LE lieu idéal
pour partager le plaisir de la découverte. Visites guidées, ateliers
pédagogiques, sorties commentées, ateliers culinaires, le service
médiation de Maréis vous propose des expériences de visite
uniques en Côte d’Opale. Adultes, jeunes, enfants, visiteurs de tous
horizons découvrent de manière ludique et pédagogique la pêche
artisanale étaploise et les animaux de Manche et de mer du Nord.
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LES ACTIVITÉS EXTRA-MUROS

LES VISITES GUIDÉES
La vis it e gu idé e

À

Tous publics
Maréis, nous faisons le pari d’une médiation en direct, en vous
proposant des visites guidées sans supplément de prix. Vous
rencontrez alors un médiateur issu du monde de la pêche locale
(ancien marin, femme ou enfant de marin), pour une visite aussi enrichissante
culturellement qu’humainement.

LES SORTIES COMMENTÉES & ATELIERS CULINAIRES POUR DES
ACTIVITÉS À LA DEMI-JOURNÉE OU À LA JOURNÉE

À votre arrivée, vous êtes accueillis par notre équipe de médiateurs. Durant
une heure, votre guide* aborde le quotidien des marins locaux sous différentes
thématiques : les techniques de pêche, la formation des matelots, la vie à bord,
la vente du poisson. Vous découvrez alors le parcours du poisson de la mer à
l’assiette.
La médiation en direct, avec un professionnel, nous permet de mener un discours
adapté au niveau du groupe. Du très jeune public (cycle 1) au public adulte, nous
sommes en mesure de vous accompagner pour tirer le meilleur parti de votre venue
au musée.
La fin du parcours se visite librement. Là, au milieu du grand bleu, vous êtes nez-ànez avec les animaux de Manche et mer du Nord dans leur milieu naturel. Du cernier
de 2 mètres de long à l’hippocampe d’à peine 7 centimètres, les trésors de nos mers se
dévoilent sous vos yeux.
*vous pouvez aussi choisir une visite libre

D e l a m e r à l ’ a s s i e tte
Tous publics
Regards croisés sur la pêche étaploise d’aujourd’hui et
d’hier grâce à une visite de Maréis et des lieux historiques
du port d’Étaples. Chaque visite se termine par une
dégustation de produits de la mer sur le port.
Visite piétonne sur environ 700 m.

Visite d ’une usine de
transfor mation de poisson

Tous publics
Découvrez la fabrication d’un produit régional à base
de poisson. Vous apprendrez les différentes étapes de
préparation et de conditionnement d’un produit répondant
à une haute qualité de fabrication.
Visite uniquement le matin, sous réserve de fabrication à l’usine.

15 max

La V IS I T E-AT E L IE R ada pt é e au x t ou t-pe t it s
Très jeune public (cycle 1)
Avec la visite-atelier “Ti’Mouss part à la pêche”, les petits curieux découvrent
le monde de la mer grâce à une formule conçue spécialement pour eux. À l’aide
d’histoires simples, les enfants composent un paysage sous-marin en plaçant objets
et animaux sur un grand tableau magnétique : le bateau sur l’eau, les coquillages sur
le sable et les poissons dans l’eau !
La découverte se poursuit autour des aquariums de Maréis.

La V IS I T E- D É G USTATIO N, pou r goû t e r la me r
Tous publics
Dans le cadre majestueux de Maréis, marquez les esprits en offrant une pause
dégustation à votre groupe. Alliez sortie culturelle et moment de détente grâce
à une dégustation de produits de la mer à l’issue de votre visite guidée.

En direct de la criée de Boulogne

C ou r s d e c u i s i n e

Tous publics
Comment la pêche étaploise est-elle débarquée ? À
qui les marins vendent-ils leur poisson ? Découvrez le
port de Boulogne en effervescence : lors de la vente à la
criée. Cette visite de la halle est une expérience unique, à
réserver aux lève-tôt !

Tous publics
Apprenez la cuisine des produits de la mer issus de la
pêche locale grâce à des cours encadrés par un Chef
professionnel. Découvrez toutes les ficelles qui feront de
vous un As des fourneaux.

Visite le mercredi ou vendredi à 5 h du matin suivie d’un petit-déjeuner dans le
restaurant des pêcheurs et mareyeurs.
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Atelier en matinée. Possibilité de repas privatisé devant les aquariums de
Maréis (frais en sus).

10 max

40 €/pers.
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LES ATELIERS JEUNE PUBLIC
RETROUVEZ LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE ENSEIGNANT &
DES EXERCICES À FAIRE EN CLASSE SUR WWW.MAREIS.FR

D é c ou ve r te d u l i ttor a l
Cycle 3 & 4
Découverte du millieu marin littoral et du fonctionnement d’un
estuaire à travers diverses activités à caractère scientifique telles
que lecture de paysage et étude de la laisse de mer. L’activité
s’articule autour d’observations sur le terrain et d’expérimentations
à Maréis.
Atelier soumis aux heures de marées et aux conditions météorologiques.
Prévoir déplacement en bus entre la plage et Maréis.

11,30 €/enf.

Le s oc é a n s & l e u r s re s s o u rc e s :
C a s p r a ti qu e e n M a n c he

M on t a b l e a u m a r i n
Cycle 2
Durant l’atelier, les enfants composent eux-mêmes
un tableau marin et abordent les notions de pêche,
les principales espèces pêchées et les nœuds marins.

Cycle 4
La coquille Saint-Jacques est une ressource prisée
en Manche. Sa gestion et son partage relèvent de
règlementations nationales et européennes. Le
groupe étudie la zone de pêche et fait émerger
les problèmatiques économiques, sociales et
environnementales liées à la gestion de cette ressource.

Je s c u l p t e mon pois s on
Cycle 2 & 3
Un atelier alliant créativité et apprentissage ! Les
enfants sculptent dans de l’argile, les animaux présentés
dans des aquariums sur leur table. Au fil de l’atelier, le
médiateur évoque les caractéristiques de chaque animal
et ses capacités à s’adapter à son milieu.

Le por t, u n es p a c e m on d i a l i s é
Cycle 4
Découvrir et comprendre le fonctionnement d’un port
à travers la construction d’une maquette géante
d’un port maritime.
Atelier réalisé avec le soutien du Musée Portuaire de Dunkerque.
Frais de location de la maquette en sus : 75 €

Je c o n s t r u i s m o n c h alu t ie r
Cycle 2 & 3
Suivez le récit de votre médiateur et découvrez l’outil de travail
indispensable aux marins-pêcheurs : le chalutier ! Les enfants
assemblent leur propre maquette de navire au fil de l’atelier.

11,30 €/enf.

D ’ où v i e n s -t u p o i s s o n ?
Cycle 3
La ressource halieutique fait un long voyage pour arriver jusqu’à
notre assiette. Pour comprendre ce parcours, les enfants
découvrent différentes filières de produits de la mer : les
produits frais, les produits surgelés et la conserverie.

11,30 €/enf.
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Je ré pare m o n fi l e t d e p ê c he

Cycle 4
Passera, passera pas ? Le poisson est retenu dans le filet
grâce à un réseau de nœuds appelés des “mailles”. Un
discours sur les tailles de capture des animaux marins
s’articule autour d’un atelier manuel où chacun apprend
à réaliser un maillage de filet.

Chaque ATELIER comprend
une visite guidée de Maréis

Les nouveaux enjeux du métier
pour une pêche durable et
responsable
Lycée
Rencontre-débat avec un ancien marin-pêcheur
sur différents thèmes : approche écosystémique,
biodiversité, quotas, mesures techniques, plans de
sortie de pêche, réduction de l’effort de pêche... Autant
de problèmatiques que les marins doivent prendre en
compte pour assurer l’avenir de leur filière.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Ve n i r à M a r é i s
•

A16 sortie 26 puis suivre Étaples-sur-mer puis
Maréis.
Maréis est à 15 minutes à pied de la gare SNCF.
Parking autocars gratuit et sécurisé à 50 m.
Merci de ne pas stationner les autocars le long
du boulevard.

•
•

Vi s i t e s e n langu e s é t rangè re s
•

Hor a i re s

Maréis est ouvert toute l’année, 7j/7.
• D’avril à septembre : 10h-13h & 14h-18h30
• D’octobre à mars : 10h-12h30 & 14h-18h

•

(les dimanches et jours fériés : fermé le matin / les 25/12 et 01/01 : fermé la journée)

Dernière entrée 1 h avant la fermeture.

Attention, en cas d’arrivée tardive, Maréis ne pourra
être tenu d’assurer l’ensemble de la prestation
prévue.

Tar i f s

Les tarifs et effectifs minimum sont indiqués pour
chaque animation. Un tarif spécifique est accordé
aux scolaires et association étaploises (nous
contacter).
Enseignants, responsables de groupe en prévisite
TO, voyagistes, guide, chauffeur
1 accompagnateur pour 10 pour le jeune public
1 accompagnateur pour 20 pour le public adulte

•
•
•

C om m en t r é s e r ve r ?

La réservation est obligatoire pour tous les groupes.
Pour recevoir un devis, vous pouvez remplir
le formulaire disponible sur www.mareis.fr ou
contacter Caroline, en charge de notre service des
réservations, au 03 21 09 07 86 ou reservation@
mareis.fr

Pour toutes les autres langues étrangères, le
groupe peut venir avec un interprète qui traduit
la visite de nos médiateurs.

Pi q u e - niqu e
•
•

Possibilité de réserver une salle pique-nique à
Maréis au tarif de 0,90 €/pers.
Aire de pique-nique à 100 m.

C on s e i ls pou r ré u s s ir vot re vis it e
•
•

Gr a tu i t é s a c c o rd é e s
•

Pour les visites en anglais, nous proposons
trois options :
1 - Location gratuite d’iPads® (10 iPads®
max.)
2 - Traduction en simultané par un
interprète du groupe
3 - Visite guidée en anglais par Maréis
(forfait de 35 € en sus)

•
•
•

Prévoyez d’arriver 15 minutes avant le départ
de visite afin de passer aux toilettes et à la
billetterie.
Nos médiateurs prennent en charge des groupes
de 35 personnes maximum. Si vous étiez plus
nombreux, les groupes se succèderont à un
intervalle de 5 minutes.
De manière à réduire votre attente, organisez vos
groupes dans le bus et désignez un responsable
par groupe.
Pensez à rappeler les impératifs horaires et le
lieu de rassemblement à chaque responsable.
En cas de retard supérieur à 10 minutes, veuillez
prévenir le standard aux coordonnées cidessous.

La réservation n’est effective que lorsque le devis est
retourné validé et signé à Maréis. Tout réservation
non décommandée est facturée.
Maréis, centre de découverte de la pêche en mer
Boulevard Bigot Descelers
62630 ÉTAPLES-SUR-MER
03 21 09 04 00 / contact@mareis.fr
www.mareis.fr
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