Stage MultiDanse Granville 2019 - Activités du Mercredi 7 Août 2019
Pour cette journée de pause nous avons prévu la visite d’un parc animalier « Alligator Bay » et du Mont Saint
Michel.
- Transport en car : Départ de l’Institution Sévigné de Granville à 9h00
- Visite du Parc Animalier « Aligator bay » à Beauvoir de 10h00 à 12h00
- Restauration le midi à votre charge : plusieurs restaurants à Beauvoir et
au Mont Saint Michel
- Visite du Mont Saint Michel (libre) Retour à 17h00
Le prix varie suivant le nombre de personnes inscrites, il comprend le transport en car et l’entrée du par animalier.
Cars de 49 places
de 40 à 49 pers = 28 €/pers.
de 30 à 40 pers = 34 €/pers.
de 20 à 30 pers = 44 €/pers.
Vous réglerez le jour de votre arrivée, le tarif sera calculé suivant le nombre d’inscrits.
A réserver sur votre bulletin d’inscription

un parc animalier pas comme les autres !
Au pied du Mont Saint Michel, venez découvrir le plus grand groupe d’alligators en Europe.
La serre aux alligators : Au fil d’un parcours sur des pontons de bois, glissez-vous dans la peau d’un explorateur,
en observant des alligators, crocodiles, caïmans et les rarissimes alligators blancs, au sein d’une serre
tropicale.
Le labyrinthe des dragons peuplé de boas, iguanes, caméléons et varans…: Un espace ludique exceptionnel !
Pénétrez dans les grottes à la découverte des iguanes rhinocéros, des vipères d’Ethiopie et des scinques pomme
de pin,… au sein de leur écosystème reconstitué avec les terrariums climatiques.
La ferme aux tortues. Approchez et caressez les tortues d’Afrique, en entrant avec elles, dans l’espace prévu à
cet effet*. Puis admirez les célèbres tortues géantes des Seychelles qui atteignent plus de 200kg.

Brochure Alligator Bay

Visite du Mont Saint Michel
Le Mont-Saint-Michel est une commune française située dans
le département de la Manche en Normandie. Elle tire son nom de
l'îlot rocheux consacré à saint Michel où s’élève aujourd’hui
l’abbaye du Mont-Saint-Michel.
L’architecture du Mont-Saint-Michel et sa baie en font le site
touristique le plus fréquenté de Normandie et l'un des dix plus
fréquentés en France — premier site après ceux d'Île-de-France —
avec près de deux millions et demi de visiteurs chaque année
Une statue de saint Michel placée au sommet de l’église abbatiale
culmine à 157,10 mètres au-dessus du rivage. Élément majeur,
l'abbaye et ses dépendances sont classées au titre des monuments historiques par la liste de 1862 (60 autres
constructions étant protégées par la suite) ; l'îlot et le cordon littoral de la baie figurent depuis 1979 sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi que le moulin de Moidrey depuis 2007. Par ailleurs le mont bénéficie d'une
seconde reconnaissance mondiale en tant qu'étape des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en
France pour « les pèlerins du Nord de l'Europe (qui) passaient par le Mont lorsqu'ils se rendaient en Galice ».
En 2016, la commune comptait 30 habitants, appelés les Montois. L'îlot du mont Saint-Michel est devenu au fil du
temps un élément emblématique du patrimoine français. Brochure du Mont Saint Michel

Mercredi soir
A l'occasion des 20 ans du stage, nous organisons une Soirée Dansante à la salle de la
convivialité d’Yquelon-Granville à 20h00 avec l’orchestre « Raul y Manoloco Trio » et
démonstrations par les professeurs de danse du stage
L’entrée est gratuite pour les stagiaires
Prix d'entrée personnes extérieures (boissons non comprises) : 10 €
Possibilité de se restaurer sur place « MOULES FRITES »
Tarif : 10 € (boissons non comprises) Réservation à l’avance

