
 



 LES RENDEZ-VoUS — 

Animations scientifiques 

Ç dès 6 ans, accompagnés d’un adulte 

 : sans supplément au prix d’entrée 

  

L’atelier des explorateurs 
15 mai 2017 

3 : 14h30 - 16h30     C : 30 min. 

 

L’atelier des explorateurs mène parents et enfants 
sur les traces de l’anatomie du poisson. Des 
expériences inédites pour échanger et 
s’émerveiller. 

Le périple d’un poisson migrateur 
le 21 mai 2017 – sur réservation uniquement 

3 : 11h – 12h30     C : 1h30 

 

2 modules pédagogiques  et participatifs attendent 
petits et grands. De la lecture d’écailles en passant 
par l’alevinage,  tout est conçu pour aider le jeune 
public à découvrir et à comprendre le quotidien des 
biologistes qui travaillent à la passe à poissons de 
Gambsheim. 
 

Déterminer l’âge d’un saumon: A travers un 
atelier animé, le public découvre la « scalimétrie », 
une des méthodes permettant de déterminer l’âge 
d’un poisson grâce à ses écailles  
 

Alevinage, réintroduction du saumon dans le 
Rhin: Accompagnés d’une animatrice, les 
participants contribuent au  repeuplement  de cette 
espèce. Chaque enfant procède à la libération d’un 
petit alevin avant de se voir remettre un diplôme 
d'honneur pour son action en faveur du saumon. 

Ateliers créatifs 

Ç dès 6 ans, accompagnés d’un adulte 

 : sans supplément au prix d’entrée 

  

Poisson en carton 
17 mai  2017 

3 : 14h30 - 16h30     C : 45 min. 

 

Un module artistique amène les participants  à 

découvrir le poisson de manière créative et 

ludique en créant avec  une simple assiette en 

carton une espèce aquatique colorée et insolite ! 

Une belle aventure à vivre en famille.... 

Lanterne et Co – Nuit des Musées (entrée gratuite) 
20  mai  2017 

3 : 18h30 - 20h30     C : 45 min. 

 

Afin de bien débuter la soirée,  et d’assurer une 

lumière tamisée,  parents et enfants se lancent 

dans la création et la décoration d’une lanterne  

qui servira d’éclairage naturel pour la suite des 

évènements ! 

 

 
 

 



— LES RENDEZ-VoUS — 

Ç dès 6 ans, accompagnés d’un adulte 

 : sans supplément au prix d’entrée 

  

Visite découverte 
19 mai  2017 - sur réservation uniquement   

3 : 16h00  C : 1 heure 

 

Une spécialiste de l’association Saumon-Rhin 
invite le public à partir à la découverte de 
l’ouvrage et de son exposition permanente. 
Cette visite est l’occasion de comprendre les 
particularités d’une passe à poissons et les 
spécificités des espèces qui l’empruntent ! 
 

Soirée d'observation Nuit des Musées (entrée 

gratuite) 
20  mai  2017 - sur réservation uniquement   

3 : 21h00  C : 1h30  

 

Accompagnés  par des spécialistes, les 
visiteurs  découvrent les poissons  nocturnes 
qui peuplent la passe à poissons. Observations 
et explications sont au rendez-vous pour faire  
de  cette  rencontre  avec  notre  
environnement  un moment exceptionnel et 
inoubliable ! 

 

Balade contée 
21  mai 2017  

3 : 15h00  C : 1h30 

 

Rhin, eau, poissons prennent corps dans les 

mots, gestes et jeux de cette conteuse 

singulière pour une approche ludique des lieux! 
Conteuse : Madame Christine Fischbach 

Visites Animations en continu 

 : sans supplément au prix d’entrée 

3 : de 11h à 13h et de 14h à 17h 

 

Le simulateur de stations de comptage 
Du 20 au 21 mai  2017  
 

Le public découvre la façon dont les poissons 
sont comptabilisés par vidéo-comptage ! Un jeu 
instructif et amusant qui apprend à reconnaitre 
les poissons d’après leur silhouette. Saurez-
vous identifier les poissons et les compter 
correctement ?! 

 

Œuvre collective 
Du 15 au 21 mai sauf le mardi 

 

Les visiteurs sont invités à habiller le bassin 
tactile selon leur envie. Coloriage, collage, 
découpage, frottage, toutes les techniques sont 
réunies pour réaliser une création originale et 
colorée. 
 
 

 
 



—  informations pratiques — 

Passage309 

Espaces visiteurs  

de la passe à poissons 

Aux écluses du Rhin 

67760 GAMBSHEIM 
 

03 88 96 44 08 

info@passage309.eu 
WWW.PASSAGE309.EU 
 

 Passe à Poissons - Fischtreppe Gambsheim/Rheinau 
 

 
 

Janvier – février : fermé 

Mars : tous les dimanches l 14h-17h 

Avril – septembre : lun. , mer. – dim. : 11h-13h et 14h-17h  
Fermé les mardis 

Octobre - novembre : tous les dimanches et jours fériés l 14h-17h 

Décembre : fermé 

 

 

Adultes : 2,50€ 
Enfants (6-12), étudiants : 1,50€ 
Familles : 7€ 
 

 

 
Autoroute A35, Sortie 52 (direction Offendorf, A5, Karlsruhe). 
Suivez la D2 tout droit jusqu'au barrage sur le Rhin et la passe à 
poissons. 

Information et réservations 

Horaires d’ouverture  

Tarif  

Retrouvez-nous facilement ! 

 

 

 
 

 
 

 

 


