
UNE JOURNEE  
A LA MER !

DE BELLES IDÉES
 DE SORTIES LUDIQUES 

ET PEDAGOGIQUES
 

POUR 

FORT MAHON PLAGE TOURISME  



 

Il paraît que les voy
ages forment la jeunesse !

Alors, qu'attendons-no
us pour faire l'école 

buissonnière

 le temps d'une journ
ée ? 

 

Aujourd’hui, on quitte 
la salle de classe ! 

Direction Fort-Mahon-Plage !

 

Place au grand air mais pas question
 de juste s'amuser ! 

On en profite pour fa
ire plein de belles dé

couvertes les pieds 

dans le sable et les y
eux rivés sur la mer.

 

Découvrez sans plus 
attendre 5 jolies journées créée

s pour

répondre à chacune de vos envie
s… On vous garantit un 

moment 

où on apprend tout en s’amusant en
 pleine nature avec l

es copains 

et on en profite mêm
e pour activer la fabrique à souvenirs.

 

 A la recherche d'activités
 sportives, locales, m

anuelles, 

créatives, gourmande
s, écologiques, artisti

ques...

Nous avons pensé à chacune et chacun d
'entre-vous !

 

Le plus dur sera de choisir...

 

L'équipe de l'Office 
de Tourisme de Fort

-Mahon-Plage 

 
 
 



14:00 - 15:30

Pause pique-nique sur la plage, les pieds dans le sable et les
yeux rivés sur la mer !
Deux formules possibles :
* tiré du sac à dos
* concocté par un de nos restaurateurs (avec supplément)
On aime : en cas de mauvais temps, une salle sera mise à votre
disposition pour déjeuner bien au chaud !

Epuisette et seau à la main, venez patauger dans les bâches et
vous initier à la pêche à pied. En compagnie de votre guide,
Jonathan, apprenez à reconnaître les animaux marins et à les
capturer pour ainsi mieux comprendre les méthodes de pêche
pour chaque animal et l’importance du respect des consignes
pour le renouvellement des espèces.
A savoir : lors de cette activité, tous les animaux pêchés sont
remis dans leur milieu naturel. 
On aime : l'approche à la fois pédagogique et ludique de votre
guide qui saura captiver les enfants et même les plus grands !

Une journée entre plage et campagne idéale pour partir à la rencontre des petites

bestioles du bord de mer mais aussi de la ferme ! Entre pêche à pied et découverte

d'une jolie collection d'ânes, les enfants auront à coup sûr les yeux 

qui pétillent et plein de jolies choses à raconter au retour.

A seulement quelques pas de la plage, plongez dans une
ambiance champêtre au cœur d'un cadre verdoyant et partez à
la rencontre des animaux de la ferme ! On me murmure au
creux de l'oreille que vous pourrez même y découvrir une très
belle collection d'ânes …C'est aussi dans ce cadre verdoyant que
vous pourrez prendre votre petit goûter (non inclus) avant de
prendre la route du départ !

LE MATIN 

RENCONTRER DE DRÔLES DE PETITES BESTIOLES

13€/élève

PAUSE DEJEUNER

L'APRES-MIDI

Baskets et bottes de pluie
Vêtements adaptés
Une bouteille d'eau

 

De 4 à 12 ans



14:00 - 18:00

Pause pique-nique sur la plage pour recharger les batteries! 
Deux formules possibles :
*tiré du sac à dos
*concocté par un de nos restaurateurs (avec supplément)
On aime : en cas de mauvais temps, une salle sera mise à votre
disposition pour déjeuner bien au chaud !

 De 7 à 11 ans
(de 1.20m à 1.40m)

Que  diriez-vous  de  passer un joli moment les cheveux dans le vent en compagnie

d'Eole, le dieu du vent ? Une journée pour respirer le grand air iodé et découvrir 

les joies des activités de  plage. On apprend le char à voile, on prend plaisir à piloter 

et à se servir de la force du vent. Et on fabrique même son propre cerf-volant !

 

 39€/élève
 

Place à la création pour fabriquer votre cerf-volant de A à Z.
Un moment ludique durant lequel on apprend aussi une
multitude de choses sans même s'en rendre compte. Une fois,
votre cerf-volant terminé, on se donne rendez-vous sur le
sable pour apprendre à faire voler votre jolie réalisation ! 

On aime : rentrer à la maison avec son cerf-volant pour vivre
plein d'autres aventures en famille !

L'APRES-MIDI

C'est parti pour une initiation au char à voile !
Après une petite prise en main de votre machine pour
apprendre les bases de pilotage, on part sur 25 kilomètres de
plages sauvages en compagnie de nos moniteurs pour une
randonnée d'une heure et demie. On ouvre grands les yeux sur
un paysage bordé de dunes sauvages, cadre idyllique pour un
moment inoubliable, ludique et pédagogique. Souvenirs
garantis !
A savoir : les horaires de cette activité sont donnés à titre
indicatif et dépendront des heures de marées. De même, si
les conditions météo ne sont pas favorables le jour de votre
venue, nous choisirons avec vous une activité de
substitution quelques jours avant.
   

JOUER AVEC LE VENT

LE MATIN 

PAUSE DEJEUNER

Baskets 
Vêtements adaptés
Gants et lunettes
Une bouteille d'eau

 



Faites vos premiers pas au cœur de la baie d'Authie, estuaire
sauvage et authentique, une des dernières baies d’Europe à
l’état naturel en compagnie de Jonathan, votre guide ! On
ouvre grands les yeux sur cet espace immense, on respire à
pleins poumons le bon air iodé et on découvre tous les secrets
de la baie, de la faune et de la flore. En chemin, on en profite
pour faire une beauté à la nature en ramassant les déchets qui
parsèment notre chemin et on découvre par la même occasion
leurs origines. Jonathan vous livrera aussi quelques petits
gestes éco-responsables à mettre en place au quotidien pour
vivre en harmonie avec la nature et surtout la respecter et la
protéger.

Qui a dit que la protection de l'environnement c'est ennuyeux ? Pas nous en tous cas et on va
vous le prouver. Parce que le respect de l'environnement est une priorité et  qu' il est

important d'y être sensibilisé dès le plus jeune âge, on vous emmène le temps d'une journée
découvrir toutes les richesses de la nature et vous souffler à l'oreille quelques petits gestes 

à mettre en place au quotidien pour devenir de véritables petits colibris.
Venez, on va bien s'amuser !

Pause pique-nique sur la plage, l'occasion idéale pour
échanger ensemble sur tout ce que vous avez appris. 
Deux formules possibles :
*tiré du sac à dos
*concocté par un de nos restaurateurs (avec supplément)
On aime : en cas de mauvais temps, une salle sera mise à votre
disposition pour déjeuner bien au chaud !

A partir de 7 ans

C'est quoi la vannerie ?
La vannerie c'est l'art de tresser des fibres végétales pour
réaliser des objets très variés. On vous invite à découvrir cette
technique, lors d' un atelier durant lequel vous apprendrez à
tresser des brins d'osier, à corder des herbes et des matériaux
de récupération tels que des filets de pêche.
On aime : reprendre le chemin du retour avec une jolie création
pour décorer la maison et garder un joli souvenir de cette belle
journée !

L'APRES-MIDI

PROTÉGER LA NATURE !

LE MATIN 

PAUSE DEJEUNER

 22€/élève
 

Baskets ou bottes
Vêtements adaptés
Gants 
Une bouteille d'eau

 



Pause pique-nique sur la plage pour s'assurer de bien
mémoriser vos belles découvertes. 
Deux formules possibles :
*tiré du sac à dos
*concocté par un de nos restaurateurs (avec supplément)
On aime : en cas de mauvais temps, une salle sera mise à votre
disposition pour déjeuner bien au chaud !

 A partir de 12 ans

Plongez au cœur de l’Histoire sur les traces du Mur de
l’Atlantique… Un circuit de mémoire où revivent les vestiges qui
furent édifiés le long du littoral picard entre 1941 et 1944. On
découvre Fort-Mahon-Plage sous une autre facette
insoupçonnée depuis le cœur de ville, en passant par la plage,
la baie d’Authie, le massif dunaire…
On aime : un circuit de mémoire captivant et instructif ponctué
d’anecdotes. Votre guide, Sébastien, enfant du pays saura vous
faire partager avec enthousiasme sa passion pour l’Histoire et
la Nature. Son envie de transmettre captive même les plus
novices !   

Votre sac à dos est prêt ? Alors embarquement immédiat à bord de la machine à remonter 
le temps !Vous trouvez que l'Histoire c'est ennuyeux ?On va vous la faire découvrir au coeur
de la nature et de manière ludique car on sait que pour certains des fois, avoir la tête dans les
cahiers et les livres, c'est pas très gai ! Alors, on s'accorde une petite pause pour découvrir

l'Histoire sous une autre facette et au grand air. Mais promis en rentrant, on se replonge dans
nos cours motivé à 200% ! Vous allez voir, on vous garantit qu'après cette journée les cours

d'Histoire ne seront plus les mêmes.

17€/élève
 

En équipe, on entre dans la peau d'un détective et on part à la
recherche des façades cachées de FORT-MAHON-PLAGE ! Muni
de votre bulletin sur lequel vous trouverez une dizaine
d'anciennes cartes postales représentant des lieux de la
station, à vous de découvrir ce que ces bâtiments sont
devenus aujourd'hui... Une activité à la fois ludique et
pédagogique pour traverser le temps et découvrir la station
avec un oeil nouveau ! Et vous savez quoi ? Il y aura même un
petit cadeau pour chacun d'entre-vous ! Mais chut...c'est un
secret !

LE MATIN

REMONTER LE TEMPS !

PAUSE DEJEUNER

L'APRES-MIDI

Baskets 
ou chaussures de marche
Vêtements adaptés
Une bouteille d'eau

 



DÉCOUVRIR LES PLANTES DE LA BAIE
Une jolie journée gourmande et nature pour découvrir la baie d'Authie, espace naturel

préservé, aux allures de bout du monde, mais aussi les nombreuses plantes qui y poussent. 

Et comme on suppose que vous êtes de grands gourmands, on vous a réservé un après-midi

placé sous le signe de la dégustation des bons produits locaux.

 

 A partir de 14 ans
Idéale pour les  écoles 

et lycées hôteliers

Pause pique-nique sur la plage pour recharger les batteries !
Deux formules possibles:
*tiré du sac à dos
*concocté par un de nos restaurateurs (avec supplément)
On aime : en cas de mauvais temps, une salle sera mise à votre
disposition pour déjeuner bien au chaud !

Faites vos premiers pas au coeur de la baie d'Authie, estuaire
encore sauvage, une des dernières baies d'Europe à l'état
naturel ! Précieux garde manger pour les oiseaux et la faune qui
y habitent, la baie regorge de plantes aux multiples vertus, des
comestibles qui inspirent les chefs en cuisine et dont se régalent
ceux qui savent les reconnaître. On se laisse guider par Odile
pour un moment de dépaysement et de déconnexion au coeur
de ce paysage de "bout du monde". On découvre l'histoire de la
Baie, les métiers des pêcheurs à pied qui la façonnent, les
plantes de la baie et leurs diverses utilisations en cuisine...

Maintenant que vous êtes incollables sur les plantes de la baie
d'Authie et que vous avez peut-être osé les goûter en pleine
baie et découvrir leurs saveurs iodées si particulières. Passez à
la dégustation et découvrez comment sont transformés ces
différents produits ! En compagnie d'un amoureux de la région
et des bons produits, découvrez les produits locaux, des idées
recettes pour les mettre en valeur et les faire partager à la
famille ou aux amis. Un moment privilégié pour clôturer cette
belle journée sur une note gourmande !

20€/élève
 

LE MATIN

L'APRES-MIDI

PAUSE DEJEUNER

Bottes ou chaussures 
de marche
Vêtements adaptés
Une bouteille d'eau 



A savoir : toutes nos journées ont été pensées et créées dans le plus strict respect des

conditions sanitaires afin de protéger chacun et chacune de la Covid 19 ( nettoyage du

matériel, port du masque, désinfection des salles, accueil en petits groupes, un seul

établissement par date...)

Je choisis
 ma thématique

et la date 
de ma venue

Je contacte 
Stéphanie ou Alison 

pour obtenir
 une proposition

chiffrée

JE SUIS INTERESSÉ, QUE DOIS-JE FAIRE ?

Stéphanie,

Responsabl
e 

Commercia
lisation

Alison,

Assistan
te 

Commer
cialisatio

n

www.fort-mahon-plage-tourisme.com

commercial@fortmahon-tourisme.com

+33 (0)3 22 23 36 00

Le devis vous
convient !

Retournez le nous
signé pour valider
votre réservation !

Préparez ensuite
les sacs à dos 
et venez nous

rejoindre ! 
Facile non ?

555, Avenue de la Plage
80120 Fort-Mahon-Plage

FORT-MAHON-PLAGE TOURISME
Immatriculé au registre des opérateurs et agents
de voyages sous le numéro IM 080160001


