
Découvrir le cycle de vie des tortues marines et les dangers auxquels
elles font face.
Découvrir le  fonctionnement du centre de soins de Kélonia.
Parrainer une tortue marine et l'accompagner à son retour dans
l'océan. 

Objectifs

Durée: approx. 2h
Tarif: 5€ par élèves
accomp gratuit à raison
d'un acc pour 8 élèves
Groupe max: 60 élèves

Parrainons 
UNE TORTUE MARINE

Déroulement
Une séance d'une heure divisée en 3 parties:

- Visite guidée du site de Kélonia
- Présentation du centre de soins de Kélonia en salle de classe
- Relâché de la tortue sur la plage de Kélonia ou sur son lieu de
capture.

Chaque année, le centre de soins de Kélonia accueille en moyenne
une vingtaine de tortues impactées par les activités humaines. Elles
entament alors un parcours de convalescence de quelques semaines
à quelques mois avant d'être relâchées dans leur environnement.
C'est l'occasion de partager ce moment avec les enfants scolarisés.
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PUBLIC
à partir du

cycle 1

OUTILS UTILISÉS
Powerpoint

Livret
Fiche de la tortue

ATTENTION! Places limitées
en fonction du nombre de
tortues aptes à retourner
dans l'océan.



"La Gazette des Tortues" vous donne accès à toute l'histoire
de votre filleule en 9 newsletters réparties au cours de l'année -
50€/cl
"Éditions abonnés": "la Gazette des Tortues" + suivi une
tortue marine avec balise Argos + possibilité d'interagir avec
Kélonia - 150€/cl 

Formules

Durée: année scolaire
Tarif: 50€ ou 150€ selon
la formule, par classe.

Parrainons 
UNE TORTUE MARINE*

Cette forme de parrainage est proposée aux établissements
scolaires qui ne peuvent se déplacer à Kélonia pour assister au
relâcher (idéal pour les écoles hors département). Suivez les
péripéties de votre tortue comme si vous y étiez! Vous suivrez
votre filleule depuis son arrivée au Centre de Soins de Kélonia, et
jusqu'à son retour dans l'océan une fois guérie. 

PUBLIC
à partir du

cycle 2

OUTILS UTILISÉS
Newsletter

Fiche de la tortue
Suivi satellitaire*

Photo à la Une

L'histoire de la tortue

Biologie et menaces

Kélonia vient à vous

Lien suivi ARGOS

Commentaire sur le suivi

Migration des tortues

FAQ 1/semestre

"La Gazette des
Tortues"

"Édition abonnés"

50€/classe 150€/classe
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