
GROUPES 2023
VISITES & ACTIVITÉS

N O U V E A U X



Maréis, c’est quoi ?

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, 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.

DÉCOUVERTE DE LA 
PÊCHE MODERNE

VISITES GUIDÉES 
PARTICIPATIVES

AQUARIUMS ET 
BASSINS TACILES

La visite vous propose de 
découvrir le parcours du 
poisson sauvage pêché par les 
marins étaplois, de la mer à 
l’assiette !
Étaples dispose d’une des plus 
grandes flottilles de pêche de 
France.

Pour parler de ce métier peu 
connu, des anciens marins-
pêcheurs vous emmènent 
en visite guidée pour vous 
transmettre tous les secrets 
du métier

Plongez dans les profondeurs 
et découvrez les espèces 
animales de Manche et de 
mer du Nord dans les 12 
aquariums et bassins tactiles 
de Maréis.

MUSÉE 
RÉCOMPENSÉ



637 GROUPES
ACCUEILLIS 

EN 2022

2H DE VISITE
AU CŒUR DE LA 

PÊCHE MODERNE

MUSÉE 
RÉCOMPENSÉ
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 LA VISITE GUIDÉE 
Tous publics

À Maréis, nous faisons le pari d’une médiation humaine, en vous proposant sans 
supplément des visites guidées* par d’anciens marins-pêcheurs, pour une visite aussi 

enrichissante culturellement qu’humainement.

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 avec un professionnel nous permet de mener un discours adapté au niveau 
du groupe. Du jeune public (cycle 2) au public adulte, nous sommes en mesure de vous 
accompagner pour tirer le meilleur parti de votre venue au musée. À l’issue de la visite 

guidée, vous terminez par une visite libre des aquariums et bassin tactile.

*vous pouvez aussi choisir une visite libre

À partir de 20 pers.

 2h

Jeune public (scolaire ou de loisirs) : 5€/pers.
Adulte : 6€/pers.

Sébastien Stéphane Lara

EN OPTION : LA DÉGUSTATION DEVANT LES AQUARIUMS 
Tous publics

Après la visite guidée, marquez les esprits en offrant à votre groupe une dégustation de 
fumaisons de poisson,accompagnée d’un verre de vin 

autour des aquariums.

7€/pers.

PLÉBISCITÉ PAR 
LES VISITEURS !

DÉCOUVREZ NOTRE VISITE-DÉGUSTATION EN VIDÉO
EN CLIQUANT ICI : https://youtu.be/JBLGXrjj9kU 
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 VISITE GUIDÉE 
«DE LA MER À L’ASSIETTE» 

Tous publics
Regards croisés sur la pêche étaploise d’aujourd’hui et 
d’hier grâce à une visite de Maréis, du chantier naval 

traditionnel puis une promenade commentée,
 autour des lieux historiques du port d’Étaples. 

Chaque visite se termine par une dégustation de 
produits de la mer sur le port ou devant les aquariums 

de Maréis.

Visite piétonne sur environ 700 m.

 2h30

Jeune public : 12€/pers.
Adulte : 13€/pers.

 ATELIER CULINAIRE PRIVATISÉ 
Tous publics

Encadré par un Chef, vous choisissez la thématique 
du cours  (poisson, viande, etc.) et vous préparez 

vous-même 
une formule entrée + plat ou plat + dessert. 

Ambiance conviviale garantie !

Prévoir tablier et récipient

Mini 5 - maxi 10 par groupe

 2h env.

40 €/pers.

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

 EXPÉRIENCE GROUPE :
APPRENEZ À RAMENDER AVEC UN

MARIN-PÊCHEUR

Tous publics
Percez les secrets du ramendage et apprenez tout de 

l’art du matelotage avec Stéphane ou Sébastien, anciens 
marins-pêcheurs devenus guide à Maréis ! 

1h30 en salle pédagogique

Adulte : 12€/pers
Jeune public :  10€/pers.

NOUVEAU
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EN 2023 : 
NOUVEAUX TARIFS !

Depuis sa création, Maréis 
a développé de nombreuses 
activités pour faire découvrir la 
mer et la pêche au jeune public.

En 2020, le service des publics 
s’est renforcé et travaille 
dorénavant en collaboration 
avec un enseignant missionné 
par le CAST (Correspondant 
Académique Sciences et 
Technologies) de l’Académie 
de Lille pour conseiller et 
développer les contenus des 
activités pédagogiques.

Les ateliers proposés ci-après 
viennent approfondir les 
connaissances présentées 
dans l’exposition. Ils sont le 
complément idéal à la visite 
guidée mais peuvent aussi se 
réaliser sans visite.

Les activités pédagogiques sont 
ouvertes à tous les groupes 
constitués, dans le cadre scolaire 
ou périscolaire.

Maréis participe aux offres collectives 
du Pass Culture qui permettent aux 

établissements de financer des activités 
pour leurs classes et groupes d’élèves. 
Cette part s’applique aux élèves de la 
4e à la Terminale des établissements 

publics et privés sous contrat. 

Contactez-nous pour organiser votre 
venue ! 



 MON TABLEAU MARIN 
Cycle 2

Les enfants découvrent la pêche en illustrant eux-
mêmes un tableau composé de nœuds marins, 

poissons, crustacés et techniques de pêche.

1h30 en salle pédagogique

5€/pers.

 JE SCULPTE MON POISSON 
Cycle 1, 2 & 3

En sculptant dans l’argile les animaux de Maréis, les 
enfants découvrent les caractéristiques de la faune 

marine de Manche et mer du Nord.

1h30 en salle pédagogique

5€/pers.

2 3

 P’TIT MOUSSE PART À LA PÊCHE 
La visite-atelier adaptée au cycle 1

Les petits curieux découvrent le monde de la mer grâce à une for-
mule conçue spécialement pour eux. À l’aide d’histoires simples, les 
enfants composent un paysage sous-marin en plaçant objets et ani-

maux sur un grand tableau magnétique. La découverte se poursuit 
autour des aquariums de Maréis. 

 1h30

5€/pers.

1



 JE CONSTRUIS MON CHALUTIER 
Cycle 3

Au fil de l’atelier, les enfants assemblent une maquette de 
chalutier et découvrent les étapes de la construction navale.

1h30 en salle pédagogique

5€/pers.

 D’OÙ VIENS-TU, POISSON ? 
Cycle 3

Le poisson fait un sacré voyage avant d’arriver dans nos 
assiettes ! Les enfants suivent le parcours de 

trois poissons : frais, surgelé et fumé.

1h30 en salle pédagogique

5€/pers.

4 5

L’ATELIER CULINAIRE 
Cycle 2 au lycée

Un atelier de cuisine pour découvrir et goûter 
le poisson ! Encadrés par un Chef, les enfants 

découvrent différentes manières de préparer le 
poisson avant de s’essayer à une recette en groupe.

45 min. en cuisine

8€/pers.

7

 LES MÉTÉOROLOGUES EN HERBE

Cycle 3
La classe s’initie à la météorologie marine, découvre 
comment lire le ciel et utiliser les outils météo. Les 
élèves jouent les petits scientifiques en réalisant 

plusieurs expériences, comme la création d’un nuage 
dans un bocal.

1h30 en salle pédagogique

5€/pers.

6NOUVEAU



 TERRE & MER : CES MÉTIERS LIÉS 
Cycle 4

Marin, architecte, comptable, vendeur… La filière 
maritime rassemble de nombreux métiers ! 

Accompagnés d’un guide munis d’objets «totems» et 
de QR codes, les élèves doivent identifier les métiers 

de la filière et leur déclinaison à terre. 

THÈME SCOLAIRE 
«PARCOURS AVENIR»

1h30 dans l’expo

5€/pers.

11

 LA TÊTE DANS LES NUAGES

Cycle 4
La classe découvre la météorologie marine en observant 

le ciel et en utilisant les outils météorologiques. Les 
élèves jouent les scientifiques en pratiquant des 

expériences pour comprendre ce qui provoque les 
changements météo. 

1h30 en salle pédagogique

5€/pers.

10NOUVEAU

1h30 en salle pédagogique

5€/pers.

QUI VEUT GAGNER DES POISSONS ? 

Cycle 4
Jeu de société géant sur  la reproduction des espèces 

marines. La classe s’affronte en équipe et doit 
répondre à une série de questions autour des thèmes 

sur la reproduction, naissance, mâle et femelle, 
l’évolution.... Ambiance ludique et pédagogique 

assurée !

THÈME SCOLAIRE
 «LE VIVANT & SON ÉVOLUTION»

 SORTIE LAISSE DE MER 
Cycle 2 au lycée

Sortie commentée sur la plage pour découvrir le rôle 
de la laisse de mer et ce qu’elle contient. Suivant 

la saison, l’activité peut être complétée par un 
ramassage de déchets sur la plage.

1h sur la plage

Forfait de 170 € + 5€/pers.

8 9



 2030, VERS UNE PÊCHE DURABLE 
Lycée

Débat avec un ancien marin-pêcheur qui aborde différents 
enjeux liés à la pêche de demain : ressource, quotas, tailles de 

capture, Brexit... 

1h en salle pédagogique

5€/pers.

13

 GÉRER LA RESSOURCE 
EN MANCHE 

Cycle 4
Quotas, saison de pêche, taille de capture, Brexit... 

Etude du développement durable de la pêche 
sur l’exemple de la coquille Saint-Jacques.

1h en salle pédagogique

5€/pers.

 JE RAMENDE MON FILET 
Cycle 4 et lycée

Passera, passera pas ? Les élèves apprennent à réaliser 
un maillage de filet et découvrent la réglementation sur 

les tailles de capture pour préserver la ressource.

1h30 en salle pédagogique

5€/pers.

14

12

 UN PROJET PERSONNALISÉ ?

Vous souhaitez travailler un thème spécifique avec votre classe ? Nos médiateurs vous 
accompagnent pour construire ensemble des projets pédagogiques sur-mesure

Contactez-nous !



TOP 5 des sorties complémentaires à Maréis
Pour visiter ces sites, contactez la centrale de réservation de l’Office de tourisme d’Étaples/mer. Elle peut 
planifier pour vous toutes vos visites : 03 21 09 02 45/groupes@etaples-tourisme.com

1 POUR LES PIEDS-MARINS
Sortie en bateau dans la baie de Canche

2 POUR LES FANS DE GRANDS ESPACES
Visite nature dans la réserve de la baie de Canche

3 POUR LES FANS DE BATEAUX
Visite du chantier de construction navale d’Étaples-sur-mer

4 POUR LES FANS D’HISTOIRE
Visite du musée de la Marine d’Étaples-sur-mer ou du cimetière militaire britannique

5 POUR LES CURIEUX 
Visite des expositions de la Maison départementale du port d’Étaples-sur-mer
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ACCÈS 
A16 sortie 26 puis suivre Étaples-sur-mer puis Maréis.
Maréis est à 15 minutes à pied de la gare SNCF.
Parking bus gratuit et sécurisé à 50 m. Merci de ne pas 
stationner les bus le long du boulevard.

HORAIRES 
Maréis est ouvert toute l’année, 7j/7.
D’avril à septembre : 9h30-13h & 14h-18h
D’octobre à mars : 10h-12h30 & 14h-17h30 (fermé le dim. 
matin)
Pour visiter en dehors de ces horaires : nous contacter.
Attention, en cas d’arrivée tardive, Maréis ne pourra être 
tenu d’assurer l’ensemble de la prestation prévue.

TARIFS 
Les tarifs sont indiqués dans le descriptif de chaque ani-
mation. Pour les  groupes de moins de 20, un tarif forfai-
taire de 90 € est proposé pour les ateliers pédagogiques. 
Un tarif réduit est accordé aux écoles et associations 
étaploises (nous contacter). Un forfait de 170€ est facturé 
pour les interventions extérieures de nos médiateurs.

COMMENT RÉSERVER ? 
La réservation est obligatoire pour tous les groupes. Vous 
devez au préalable faire une demande de devis via Cécile 
au 03 21 09 07 86 / reservation@mareis.fr 
La réservation n’est effective que lorsque le devis est 
retourné signé et accompagné du versement de l’acompte. 

Toute réservation est soumise aux conditions générales de 
vente disponible sur demande ou sur mareis.fr

GRATUITÉS ACCORDÉES
Prévisite pour les enseignants & responsables de 
groupes 
TO, voyagiste, guide et chauffeur d’un groupe
1 accompagnateur pour 10 payants pour le jeune 
public
1 accompagnateur pour 20 payants pour les adultes

VISITES EN LANGUES ÉTRANGÈRES 
Pour les visites en langues étrangères, nous vous conseil-
lons de venir avec votre propre interprète qui traduira 
en direct nos visites. Il est toutefois possible de réserver 
une visite en anglais avec un médiateur de Maréis, au 
tarif forfaitaire de 35 € par visite (en supplément du billet 
d’entrée). 

PIQUE-NIQUE 
Salle de pique-nique sur réservation au forfait de 0,90€/
pers. Une aire de pique-nique est accessible gratuitement 
à 100 m.

CONSEILS POUR RÉUSSIR VOTRE VISITE 
Prévoyez d’arriver 15 min. avant votre visite pour l’enre-
gistrement en billetterie et le passage aux vestiaires.
1 médiateur pour 35 pers. max, au delà, les groupes se 
succèdent à un intervalle de 5 min.
Organisez vos groupes dans le bus et désignez un respon-
sable par groupe.
Rappelez les impératifs horaires et le lieu de rassemble-
ment à chaque responsable et au chauffeur du bus.
En cas d’arrivée retardée, prévenez le standard aux coor-
données ci-dessous.
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Venir à Maréis

Une question ?

 La Corderie, Bd Bigot Descelers 
62630 ÉTAPLES-SUR-MER 

03 21 09 04 00 | contact@mareis.fr | www.mareis.fr   

• Sur l’autoroute, prendre l’A16, sortie 26, suivre cen-
tre-ville d’Etaples puis panneaux « Maréis ».

• La gare SNCF est située à 15 minutes à pied de 
Maréis.

• Parking autocars gratuit à 300 mètres et «Dé-
pose-minute» à 50 mètres.

Service réservation : contactez Cécile au +33(0)3 21 09 07 
86 ou reservation@mareis.fr

Service médiation : contactez Lara au +33(0)3 21 09 04 00 
ou lara.baudinet@mareis.fr


