
Les sorties 
découverte
25 pers. max. / Réservation obligatoire 

La plage à marée basse
• Mardi 11 avril de 13h à 15h
• Vendredi 28 avril de 14h à 16h
• Mercredi 12 juillet de 14h30 à 16h30
• Mercredi 26 juillet de 14h30 à 16h30
• Vendredi 11 août de 15h à 17h
• Mardi 22 août de 13h à 15h
• Jeudi 02 novembre de 10h à 12h

Les algues à marée basse
• Vendredi 14 avril de 14h30 à 16h30
• Mardi 25 avril de 11h30 à 13h30
• Lundi 10 juillet de 13h30 à 15h30
• Vendredi 21 juillet de 10h30 à 12h30
• Mardi 08 août de 13h à 15h

Chasse aux œufs de raies !
• Mercredi 12 avril de 13h30 à 15h30
• Mardi 24 octobre de 15h à 17h

Laisse de mer
• Vendredi 07 avril de 10h à 12h
• Vendredi 25 août de 15h à 17h

Les visites 
guidées de 
L’AquArium
25 pers. max. / Réservation 
obligatoire / De 14h30 à 16h 

•  Les mercredis 08, 15 et  
22 février, 1er mars, 5, 19  
et 26 avril

•  Le jeudi 13 avril   
exceptionnellement à 10h30 

• Le mercredi 25 octobre
• Le mardi 31 octobre

Les visites 
historiques 
du site
15 pers. max. / Réservation 
obligatoire 

Découvrez l’Aquarium 
autrement avec Pierre Antoine 
Vezin, historien. 

• Jeudi 13 avril à 14h30
• Jeudi 13 juillet à 15h30
• Jeudi 17 août à 15h30
• Jeudi 26 octobre à 14h30

Les 
expositions
•  « Laisse de mer, source de vie » 

par Lucie Papin  
(toute l’année)

•  « Coquilles Saint Jacques » 
par l’Espace des Sciences / 
CNRS-UBO-Lemar  
( jusqu’au 30 juin 2017)

•  « Pêche à pied »  
par Lucie Papin  
(à partir du 13 mars 2017)

•  « L’écologie marine »  
par Armorscience  
(du 1er juillet au  
13 novembre 2017)

Jeu remis gratuitement à chaque famille

Spécial 
familleS !

Le Jeu de l’Explorateur
Partez à la découverte de l’Aquarium, de ses 

secrets et de ses habitants en compagnie 
de Loutig. Tentez de répondre à ses 

questions, de résoudre ses devinettes 
et repartez avec le diplôme du 

Petit Explorateur ! 

dans la limite des stocks disponibles

programme
des 

animations


