
Projet dans le domaine des animaux et de l’environnement à Grenaa au Danemark  

Dates : du 1 mars 2017 au 1 décembre 2017 

Lieu : Kattegatcentret – un zoo marin avec environ 250 espèces différentes 

Kattegacentret est un aquarium à but-non lucratif avec environ 125.000 visiteurs par an. Il y a 55 

réservoirs/aquariums et environ 300 espèces d’animaux marins dans les expositions. 

Kattergatcentret est membre de l’association danoise des jardins zoologiques et des aquariums ; 

c’est un endroit dynamique et passionnant ou vous pouvez découvrir l’océan et sa vie animale, où le 

visiteur aura une expérience unique et obtiendra de nouvelles connaissances à propos du monde de 

l’océan. Dans nos aquariums vous pouvez découvrir des animaux et des poisons provenant du monde 

entier. Le poisson shoal des côtes danoises, des crabes et des homards provenant de la mer du nord, 

des requins et des raies provenant des océans tropicaux, des phoques et même des espèces d’eau 

douce (ex. anguilles électriques et piranhas).  

Kattegatcentret est basée sur la promotion des faits scientifiques, toujours en rapport avec la vie des 

mers et océans. Nous voulons montrer des méthodes en rapport avec le développement durable 

autour de l’environnement et des écosystèmes. Nous proposons des présentations orales ainsi que 

plusieurs activités pour et avec les visiteurs. 

Kattegatcentret est ouvert au public, aux familles et aux touristes, ainsi que des groupes  de notre 

service scolaire. Dans le service scolaire nous avons pour objectif de soutenir et d’approfondir les 

enseignements de biologie dans les écoles – allant des écoles primaires aux établissements 

d’enseignement supérieur. Nous avons le second plus grand service scolaire parmi les zoo et 

aquariums danois, et enseignons 13.000 enfants par an. Nous visons visiteurs, familles et touristes à 

fin de leur donner une expérience intense et authentique.   

Pour plus d’informations : Kattegatcentret 

 

http://www.icye.dk/kattegatcentret/

