
Tarifs
 Une intervention (1h30) : 100 €

 Une demi-journée de 3h d’animations 
   (2 x 1h30 ou 3x 1h) : 140 €

 Une journée complète de 6h d’animations 
  (4x 1h30 ou 6x 1h) : 220 €

Contacts et réservations

ADRAMAR
Hangar à Tabac
Chaussée des Corsaires
35400 Saint-Malo 
Tél : +33 (0)2 99 40 85 66          
contact@adramar.fr
www.adramar.fr 
www.atlasponant.fr

Informations 
et réservations
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Des animations 
dans votre 
établissement

L ’Adramar est une association loi 1901 créée 
en 1993 par des archéologues scaphandriers, 

des universitaires et des bénévoles. Ses missions 
s’articulent autour de la recherche archéologique, 
de la valorisation et de la médiation.

Dans le cadre de ses actions culturelles et de 
médiation scientifique, l’Adramar propose aux 
établissements scolaires, centres de loisirs et 
toute autre structure, des animations sur le thème 
de l’archéologie sous-marine et le patrimoine 
maritime.

La démarche pédagogique de l’association 
s’appuie avant tout sur la manipulation, 
l’expérimentation, la déduction et le travail en 
équipe.

Silence…, ça fouille !
Plongeons à la découverte de l’archéologie 
sous-marine, ses techniques et ses 
méthodes d’investigation

L’ensemble des activités est encadré 
par des médiateurs scientifiques 

spécialisés en archéologie sous-marine 
et adapté au niveau scolaire des 

participants.

Tous les établissements peuvent 
bénéficier de nos interventions d’1h ou 

1h30 selon le thème choisi.

Le soleil a 
rendez-vous avec la lune
Naviguons à travers les océans 
et le temps pour découvrir 
et comprendre les instruments 
de navigation

Histoire d’objets
Les objets font partie intégrante 

de notre vie. Mais les connaissons-
nous vraiment ? Grâce au mobilier 

archéologique maritime, observons 
l’évolution des matériaux et des 

formes à travers le temps.

20.000 pots sous les mers
Suivons de manière ludique le 

parcours de l’objet archéologique 
de sa découverte à sa valorisation 

muséographique

Enquête au pays des naufrages
Partons sur les traces des navires naufragés 
à travers la lecture et l’observation des 
documents anciens

Les animations 
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