ATELIER SUR LA
BIODIVERSITÉ

NOUVEAU PROGRAMME
ÉDUCATIF

Vous approfondirez le concept de la biodiversité et en
apprendrez davantage sur l’origine, le comportement
et l’environnement des oiseaux exotiques, avec le
spectacle Aves del Paraíso de PortAventura Park,
qui aborde le sujet avec une perspective unique. Un
biologiste spécialisé dans ces animaux fantastiques
vous fera découvrir des spécimens vivants et
certaines de leurs aptitudes et particularités.
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Pour un avenir

Il vous sensibilisera également à l’importance
de protéger la diversité des espèces et de
conserver leurs habitats naturels, et comme si
cela ne suffisait pas, vous découvrirez plusieurs
écosystèmes présents à PortAventura Park.
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Si vous souhaitez enrichir votre voyage
dans les mondes de PortAventura Park,
ne manquez pas notre nouveau programme
éducatif EcoEduca. Il s’agit d’une proposition
unique qui permet d’apprendre en s’amusant, et
qui va plus loin dans notre engagement en faveur
de l’environnement. Avec ce programme, nous
désirons inclure des valeurs éducatives à votre visite à
PortAventura World et vous enseigner les attitudes qui
contribuent à un futur plus durable pour tous et à un plus
grand respect de l’environnement.

Deux
ateliers :

Ateliers éducatifs
de

50 minutes

BIODIVERSITÉ
ZÉRO DÉCHET

Réserver à l’avance :

places limitées

Pour les élèves du

primaire, les
collégiens et
lycéens
Avec des activités

ATELIER SUR LE
ZÉRO DÉCHET
Cet atelier est un espace de réflexion sur
l’impact environnemental des déchets et sur
la manière dont nous pouvons vivre sans en
générer. Nous vous montrerons comment
nous éliminons les plastiques à usage unique
à PortAventura World et vous découvrirez
les nouveaux matériaux et alternatives que
nous testons pour minimiser les déchets.
Dans cet atelier, vous apprendrez comment
utiliser de manière durable les matériaux
afin de vous familiariser avec l’économie
circulaire : de l’obtention des matières
premières et ressources (renouvelables
et non renouvelables) à la réduction des
déchets, en passant par la réutilisation
des matériaux et le recyclage.

amusantes et participatives

APPRENTISSAGE, DIVERTISSEMENT… ET BIEN PLUS ENCORE !
Le programme éducatif de PortAventura complète celui enseigné pendant la
période scolaire grâce à des ateliers pratiques et interactifs qui permettent une
meilleure assimilation des connaissances par les élèves. Les ateliers durent 50
minutes et sont animés par des experts de chacun des thèmes développés.
Le développement durable est l’axe principal des deux ateliers éducatifs d’EcoEduca.
Ils abordent les compétences en fonction des programmes scolaires et des
domaines dans lesquels les élèves peuvent mener des actions pour participer à la
construction d’une société plus durable.

RÉSERVEZ ECOEDUCA
SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES !
Achetez les entrées de votre groupe et envoyez un
e-mail à ecoeduca@portaventura.es pour ajouter
EcoEduca sans frais supplémentaires.
Nous vous recommandons de réserver,
car les places sont limitées.
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