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Haliotika 
La Cité de la Pêche
vous propose de nombreux ateliers 
et visites pédagogiques pour une 
découverte passionnante  
du monde de la pêche en mer.
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Haliotika et la criée
Toute la journée
Visite des expos d’Haliotika
Après avoir suivi Johan et Philippe, deux 
marins pêcheurs du Guilvinec, pas à pas dans 
leur métier, vous découvrirez le produit de leur 
quête : le poisson ! Les enfants découvrent ainsi 
le métier de marin pêcheur, les techniques de 
pêche et comprennent comment le poisson 
arrive jusqu’à leur assiette.

Tarifs : 2,90 € libre - 3,90 € guidée  -  Durée : 1h

Uniquement le matin
Les coulisses de la criée 
Cette visite d’une des plus grandes criées de 
France permet aux enfants de comprendre le 
fonctionnement de celle-ci : mareyage, pesage, 
expédition…

Tarif : 3,20 €  -  Durée : 1h

ou
Le parcours du poisson
Après avoir visité la criée et découvert 
le cheminement du poisson de la mer 
à l’assiette, c’est au tour des enfants de 
reconstituer un schéma représentant toutes 
les étapes. À vos crayons !

Tarif : 3,70 €  -  Durée : 1h

Uniquement l’après-midi
La criée côtière
Après le retour des chalutiers, les enfants 
pourront assister à la vente aux enchères du 
poisson et des langoustines vivantes en direct 
et sous criée. 

Couplée avec une autre activité. 
Tarif activité + 1€ - Durée : 30 mn

Visite de la criée

Visite des expositions

Allez plus loin…
Ce n’est pas le tout 

d’en parler, il faut les 
déguster ! Savourez 

quelques langoustines 
avec un verre de 

grenadine. 
3,80€

PAR PERSONNE
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Nos ateliers pédagogiquesDe 45 mn à 1h

Maternelle
Orchestre de la mer

Découverte sonore du monde de la mer 
à travers des expériences ludiques et 
pédagogiques.

Tarif : 3,70 € - Durée : 45 mn

Poissons et coquillages
Par petits groupes, les enfants reconstituent 
l’environnement marin : ses caractéristiques, 
son organisation, son peuplement.

Tarif : 3,70 € - Durée : 45 mn

Petit Chantier Naval
En autonomie, les enfants construisent 
leur propre petit chalutier et découvrent 
les éléments essentiels qui le constituent, 
bateau pirate ou chalutier au choix.

Tarif : 4,20€ - Durée : 45 min 

Atelier du goût
Autour d’une pêche à la ligne, 
les enfants pourront découvrir les différentes 
espèces qui peuplent nos océans. Dégustation 
de poisson en fin d’atelier.

Tarif : 4,60 € - Durée : 45 min

Primaire, Collège
L’atelier du goût
Fish Blind Taste
Les yeux fermés,  tous les 
sens seront mis en éveil pour 
différencier les différentes espèces 
péchées au Guilvinec : ouïe, vue, 
toucher, odorat et surtout le goût.

Tarif : 4,60 € - Durée : 1h

Marin pêcheur
De manière ludique, cet atelier permet 
d’aborder les différentes techniques de pêche 
et de découvrir les espèces de nos côtes.

Tarif : 4,20 € - Durée 1h

L’art des nœuds
Selon un modèle donné, les enfants réaliseront 
un tableau de nœuds, tout en apprenant leur 
utilisation. 

Tarif : 4,50 € - Durée 1h

Complétez cet atelier en réalisant un bracelet 
façon macramé.

Tarif : 8,50 € - Durée 2h

Sonore  
et tactile

Visuel  
et tactile

Petit chantier naval

L’atelier du goût

Nouveau

Nouvelle
Version

Nouvelle
Version
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Nos découvertes ludiques De 1h à 2h

Découverte de l’estran 
(tous niveaux)
Découverte de nombreux animaux et végétaux 
marins tout en apprenant les bons gestes pour 
protéger l’environnement. À vos bottes !

Tarif : 4,50 €  -  Durée : 2h 
En fonction des horaires et des coefficients de marée.

Chasse au trésor 
(tous niveaux hors maternelle)
Partez à la recherche du mystérieux trésor. Une 
façon ludique de découvrir Le Guilvinec en suivant 
un parcours balisé.

Tarif : 4,60 €  -  Durée : 2h 
Un accompagnateur requis par groupe de 6 enfants.

Atelier petits chefs 
(tous niveaux)
Cet atelier permet aux enfants d’élaborer des 
recettes simples et goûteuses à base de poisson 
qu’ils pourront refaire à la maison.

Tarif : 8,50 €  -  Durée : 2h 
Tarif : 6 € - Durée 1h

Flotte la flottille 
(collège)
Pourquoi et comment un chalutier de 150 tonnes 
flotte-t-il  ? Par équipe, les enfants réalisent des 
expériences simples pour comprendre le phénomène 
de flottaison d’un chalutier. Les notions abordées 
sont les suivantes : flottabilité, poussée d’Archimède, 
existence de l’air, propriétés de l’eau.

Tarif : 4,50€  -  Durée : 1h

Découverte de l’estran

Atelier petits chefs

Chasse au trésor
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Les journées « Pêchues »

Journée Armen (primaire)
 10h  L’atelier du goût

 11h  Le parcours du poisson

 12h  Pique-nique (apporté par vos soins)

 14h  Visite guidée d’Haliotika

 15h  L’atelier marin pêcheur

 16h  Départ

Tarif : 15,40 € 
+1€ si visite de la criée côtière

Journée des Dunes 
(maternelle & primaire)
   Découverte de l’Estran

   Pique-nique (apporté par vos soins)

   Explorations des dunes avec Steven

   Départ

Tarif : 150€ pour le groupe + 4,50 € par enfant

Journée proposée en fonction des horaires et 
coefficients de marées. Nous vous proposons 
d’autres activités pour compléter votre journée : 
la visite guidée des coulisses de la criée et/ou la 
visite guidée d’Haliotika (avec supplément).

Journée Eckmühl  
(primaire)
 10h  Visite guidée d’Haliotika

 11h  Atelier petit phare

 12h30  Pique-nique (apporté par vos soins)

 14h  Visite du Phare d’ Eckmühl

 15h  Visite du Musée de la Préhistoire

 16h  Départ

Tarif : 15,90€ 
Inclus : une carte postale Haliotika à colorier 
pour chaque enfant.

Journée Tévennec (collège)
 10h  Flotte la flottille

 11h  Le parcours du poisson

 12h  Pique-nique (apporté par vos soins)

 14h  Visite guidée d’Haliotika

 15h  L’atelier des nœuds

 16h  Départ

Tarif : 15,60 € 
+1€ si visite de la criée côtière

Journée Penfret 
(primaire & collège)
 10h  L’atelier du goût

 11h  Les coulisses de la criée

 12h  Pique-nique (apporté par vos soins)

 14h  Visite guidée d’Haliotika

 15h  L’art des nœuds

 16h  Départ

Tarif : 15,20 € 
+1€ si visite de la criée côtière

Journée Petit Phare 
des Moutons (maternelle)
 10h  Orchestre de la Mer

 11h  Visite guidée des expositions

 12h  Pique-nique (apporté par vos soins)

 14h  Atelier du Goût

 15h  Petit Chantier Naval

 16h  Départ

Déjeuner et goûter apportés par vos soins.

Tarif : 15,40 € 
+ 1 € si visite de la criée côtière

Nouveau

Pause Iodée
Servies avec un verre 
de grenadine,  les 
langoust ines  vous 
attendent pour un 
goûter iodé.

Tarif : 3,80 €/pers.
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Ils nous font confiance
École Vitruve

Cher Guide d’Haliotika, 
Nous sommes les CE1-CE2 
de l’École Vitruve. Nous vous 

écrivons pour vous remercier de nous avoir 
expliqué, appris pleins de choses sur les 
bateaux et surtout sur la pêche. J’ai bien 
aimé la visite de la criée et voir les bateaux 
arriver avec tout ce qu’ils avaient péchés. 
C’était super. Merci beaucoup. A bientôt 

Lucile

Cher guide d’Haliotika, 
Nous sommes les enfants qui 
sommes venus faire la visite 

d’Haliotika il y a deux semaines (le 12 mars). 
Nous vous écrivons pour vous remercier de 
cette fabuleuse visite à Haliotika. 

Léo

V.T.F. Kerbelen
Une équipe qui s’adapte aux 
adultes comme aux enfants 

avec qui nous venons souvent 
pour les visites de la criée. Quant au musée : 

un outil pédagogique très riche et complet 
qui permet de faire toucher du doigt ce 

magnifique et méconnu métier que celui de 
marin pécheur.

Rémi, animateur de VTF Kerbelen

Lauriane Aubron 
directrice de l’école 
maternelle Saint-

Gabriel de Pont L’abbé
Ce petit mot afin de vous dire, 
ainsi qu’à toute votre équipe, 
combien nous avons apprécié la 

compétence, la patience, la gentillesse dont 
vous avez fait preuve lors de l’animation des 
trois ateliers souhaités : 
• Poissons et coquillages
• Haliotika visite guidée
• Petit chantier naval
Les activités et le vocabulaire étaient tout à 
fait adaptés à leur âge. Les enfants ont pris 
beaucoup de plaisir et ont su restituer les 
connaissances transmises. La salle L’Hatelier 
mise à notre disposition pour le pique-
nique nous a permis d’être bien regroupés 
et de pouvoir poursuivre tranquillement 
notre découverte du bord de mer sur la 
plage voisine, au cours de l’après-midi. La 
gratuité des accompagnateurs est plus que 
bienvenue.

Sophie Bazin 
maîtresse de CM1 à 
Courchevel

C’est la troisième fois que je viens 
à Haliotika et je suis toujours aussi 
satisfaite de cette visite. En effet, 

je trouve que c’est un lieu incontournable 
dans une classe de mer pour présenter 
le milieu de la pêche. La visite du musée 
est très adaptée aux enfants et les ateliers 
sont d’une grande qualité. L’atelier du goût 
est exceptionnel, il est rare de pouvoir voir, 
toucher et goûter des poissons. Enfin, les 
animatrices sont toujours très sympathiques, 
compétentes et leurs explications sont claires 
et à la portée des enfants.

Caroline Dagorn 
enseignante de CM1-CM2 
à l’école élémentaire 
Bertrand Ollivier
Nous avons passé une journée 
à la cité de la pêche et avons pu 
participer à quatre ateliers aussi 

enrichissants les uns que les autres. Cécile 
nous a guidés avec beaucoup de dynamisme. 
Les enfants en sont sortis très enthousiastes 
et se disent prêts à revenir en famille ou visiter 
les alentours.

Élèves de Madame Dagorn, 
école Bertrand Ollivier

Super visite !! 
Je vous le conseille, 
j’ai appris beaucoup 
de choses ! Merci !

Eléonore

C’était trop bien 
même si ça sentait 
fort le poisson.

Lucie

J’ai adoré !
Elise
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Centre de découverte 
de la pêche en mer

Plus de 10 000 enfants par an
200 classes découvertes accueillies en 2018

Toute l’année sur réservation
Une équipe de professionnels passionnés et pédagogues

Une forte satisfaction des enseignants

cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: t

n
v

de
si

gn
 / 

Tu
nv

ez
h 

Le
 B

er
re

RÉSERVATIONS
HALIOTIKA - LA CITÉ DE LA PÊCHE

Le Port • BP 18 • 29730 Le Guilvinec
Tél. 02 98 58 28 38

reservations@haliotika.com - www.haliotika.com


