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Bienvenue

sur l’île d’Oléron et le
bassin de Marennes,

pour un séjour réussi en famille ou entre amis.
Labellisés « Famille Plus » depuis 2016, la
destination Ile d’Oléron et bassin de Marennes
ainsi que 49 prestataires s’engagent dans une
démarche globale à destination des familles.
Dans le cadre de ce label, de nombreuses
animations vous sont proposées tout l’été.
Pour tous les âges, à vivre ensemble ou
séparément et à prix malins.

p.

4-6

Ateliers

p.

7

Broue

INT-SORNIN

LE SUR SEUDRE
LE GUA

sommaire

E

p.

8

p.

9

p.

9

Au

Jeux de piste

p.

10

p.

10

p.

11-12

Escape games

Chasses aux trésors

Sport

Sorties nature

Pêche à pied

Animations diverses

TOUTES LES
ANIMATIONS
SONT SUR
RÉSERVATION

Ateliers
LE MUSÉE DE L’îLE D’OLÉRON - 9, pl. Gambetta - St-Pierre d'Oléron
Tél. 05 46 75 05 16  www.musee-ile-oleron.fr

de 4
à 6 ans

7
12 ans

de
à

À la manière de Balande

Triple effet

Réalise un tableau à la manière du peintre Gaston
Balande en utilisant des encres colorées.

Décline un même tableau selon trois techniques de
peinture différentes.

Dates : lundis 4,18 juillet, 1er et 15 août
Horaire : de 11h à 12h
Tarif : 5,50€ / enfant

Dates : lundis 4,18 juillet, 1er et 15 août
Horaire : de 15h à 17h
Tarif : 5,50€ / enfant

Paysages en relief

Copie conforme

Donne du relief à un tableau de paysage oléronais en
ajoutant des matières.

Grâce à la technique du moulage en plâtre, reproduis les
célèbres phare de Chassiron ou Fort-Boyard.

Jour : mardi
Horaire : de 11h à 12h
Tarif : 5,50€ / personne

Dates : Phare de Chassiron : mardis 5, 19 juillet & 2,
16 août. Fort Boyard : mardis 12, 26 juillet & 9, 23
août.
Horaire : de 15h à 17h
Tarif : 5,50€ / enfant

Cabine de plage
En famille, construisez votre cabine de plage toute rayée
et colorée comme autrefois.
Dates : mercredis 6, 20 juillet & 3, 17 août
Horaire : de 11h à 12h
Tarif : 5,50€ / enfant

en
famille

Les trésors de l’île
Découvre les trésors de l’île et réalise ton poster en
relief.
Jour : vendredi
Horaire : de 11h à 12h
Tarif : 5,50€ / enfant

Hissez IØ
Reproduis un paysage de port à l’aide de pochoirs.
Dates : lundis 11, 25 juillet & 8, 22 août
Horaire : de 11h à 12h
Tarif : 5,50€ / enfant

Mob’ile
Fabrique un mobile sur les activités traditionnelles de
l’île d’Oléron.

Cabine de plage
Construisez votre cabine de plage toute rayée et colorée
comme autrefois.
Dates : lundis 11, 25 juillet & 8, 22 août
Horaire : de 15h à 17h
Tarif : 5,50€ / enfant

Petit archéologue
Fouille et retrouve des objets racontant l’histoire de l’île
d’Oléron.
Dates : mercredis 6, 20 juillet & 3, 17 août
Horaire : de 15h à 17h
Tarif : 5,50€ / enfant

Paysages d’hier et d’aujourd’hui
Pars à la découverte de l’exposition et de la ville de
Saint-Pierre et peins ton propre tableau.
Jour : vendredi
Horaire : de 15h à 17h
Tarif : 5,50€ / enfant

Famille d’artistes

Dates : mercredis 13, 27 juillet & 10, 24 août
Horaire : de 11h à 12h
Tarif : 5,50€ / enfant

En famille, réinterprétez un tableau de paysage oléronais
en laissant libre cours à votre imagination.
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Dates : mercredis 13, 27 juillet & 10, 24 août famille
Horaire : de 15h à 17h
Tarif : 5,50€ / personne (présence obligatoire d’un
adulte)
www.ile-oleron-marennes.com

en

Ateliers
LA MAISON ÉCO-PAYSANNE - 7, bd de la Plage - Le Grand-Village-Plage
Tél. 05 46 85 56 45  www.maison-eco-paysanne.fr

de 4
à 6 ans

7
12 ans

de

Empreintes végétales

Fabrique ton mobile en argile avec les empreintes des
plantes et des fleurs du jardin.
Jour : mardi
Horaire : 10h30
Durée : 1h
Tarif : 5,50€ / enfant

à

La maison des 3 petits cochons

Manches et pantalons retroussés, viens construire les
murs en terre-paille de la maisonnette. Pas sûr que le
loup arrive à la souffler ! Prévoir une tenue adaptée.
Jour : mercredi
Horaire : 10h30
Durée : 1h30
TARIF : 5,50€ / enfant

Cyanotype
Découvre cette technique photographique et réalise une
impression végétale grâce au soleil.
Jour : jeudi
Horaire : 15h
Durée : 1h30
TARIF : 5,50€ / enfant

Ami des petites bêtes
Découvre le jardin potager, puis réalise deux abris à
insectes pour les perce-oreilles et abeilles solitaires.
Jour : jeudi
Horaire : 10h30
Durée : 1h
Tarif : 5,50€ / enfant

SITE OSTRÉICOLE ET NATUREL DE FORT-ROYER - La Perrotine - St-Pierre d’Oléron
Tél. 05 46 47 06 48  www.fort-royer-oleron.fr

P’tit scientifique
Loupe en main, chasse à l’huître pour comprendre sa vie
et l’ostréiculture. Explorons le marais salé et jouons avec
les coquillages. Fabrication de 2 souvenirs !
Jours : du lundi au vendredi
Horaires : 15h ou 17h
Durée : 1h30
Tarif unique : 5 € / enfant
www.ile-oleron-marennes.com

6
11 ans

de
à
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Ateliers
LA CITÉ DE L'HUÎTRE - Rue des Martyrs - Marennes
Tél. 05 46 36 78 98  www.cite-huitre.com

Attraper les crabes

Petits savants

Petits et grands apprendront à attraper respectueusement
les crabes qui sont relâchés tout en douceur à la fin de
l’animation.

Comment mange l’huître ? Comment respire-t-elle ?
Tellement de questions… Venez trouver les réponses
en famille !

Jours : lundi au vendredi
en
famille
Horaires : arrivée avant 16h
Durée : 30 mins.
Tarif : animation incluse dans le ticket d’entrée
SANS RÉSERVATION

Jours : lundi, mardi et vendredi
famille
Horaires : 14h
Durée : 30 mins.
Tarif : animation incluse dans le ticket d’entrée
SANS RÉSERVATION

en

Herbier créatif
Balade dans les marais à la découverte des plantes
spécifiques, puis réalisation d’un herbier créatif.
Jours : mardi & jeudi
en
Horaire : arrivée avant 14h
famille
Durée : 30 mins.
Tarif : animation incluse dans le ticket d’entrée
SANS RÉSERVATION
LE PORT DES SALINES - Petit Village - Le Grand-Village-Plage
Tél. 05 46 75 82 28  www.port-des-salines.fr

A plumes, à pattes

Les couleurs du marais

Une visite du marais salant adaptée au jeune public suivie
d’un atelier manuel pour créer la fiche d’identification
d’un oiseau du marais, l’aigrette garzette (fabrication
de l’empreinte de patte, peinture de l’œuf, collage des
plumes).

Une visite du marais salant adaptée au jeune public
suivie d’une activité manuelle pour créer un mobile aux
couleurs du marais (peinture...).

Jour : jeudi
Horaire : 10h30
Durée : 1h
Tarif : 5,50€ / enfant

de 4
à 6 ans

Le sel à petits pas
Une visite du marais salant adaptée au jeune public
suivie d’un atelier manuel pour fabriquer un mini marais
(collage de sable et de sel, images et noms des outils).
Jour : vendredi
Horaire : 10h30
Durée : 1h
Tarif : 5,50€ / enfant
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de 4
à 6 ans

Jour : mardi
Horaire : 10h30
Durée : 1h
Tarif : 5,50€ / enfant

de 4
à 6 ans

La météo du sel
Une visite pédagogique du marais salant suivie d’un
atelier manuel pour fabriquer une station météo.
Jour : jeudi
Horaire : 15h30
Durée : 1h30
Tarif : 5,50€ / enfant

7
12 ans

de
à

www.ile-oleron-marennes.com

Jeux de piste
SITE OSTRÉICOLE ET NATUREL DE
FORT-ROYER - La Perrotine - St-Pierre d’Oléron
Tél. 05 46 47 06 48  www.fort-royer-oleron.fr

Jeu de piste gourmand :
Un trésor à dévorer

Le trésor du saunier

Orientation, jeux de mémoire, énigmes, défis sensoriels,
recherche d’indices, à vous de jouer !
Jour : mercredi
Durée : 2 à 3h
Horaire : 9h30
Tarifs : 10€ / adulte - 8€ / de 7 à 16 ans.

LE PORT DES SALINES
Petit Village - Le Grand-Village-Plage
Tél. 05 46 75 82 28  www.port-des-salines.fr

en
famille

Une visite ludique sous forme de jeu de piste. En équipe,
les enfants doivent résoudre des énigmes, réaliser des
épreuves pour trouver les indices qui les mèneront au
trésor du saunier.
Jour : mercredi
Durée : 1h30
Horaire : 15h30
Tarif : 5,50€ / enfant

7
12 ans

de
à

LE MUSÉE DE L’îLE D’OLÉRON - 9, pl. Gambetta - St-Pierre d'Oléron
Tél. 05 46 75 05 16  www.musee-ile-oleron.fr

Enquête au musée : le trésor d’Aliénor

Mystère au musée

Munis de votre téléphone ou tablette, déchiffrez les
énigmes et réalisez les épreuves à la découverte du
musée.

Un mystère plane sur le musée de l’île d’Oléron. En
équipe, partez à la rencontre de personnages et percez
cette énigme !

Jours : samedi & dimanche
Horaires : 10h - 18h
Tarif : Compris dans le billet d’entrée

+ 11
Jours : du 4 au 25 août : jeudi
ans
Horaires : 14h30 - 16h30
Tarif : 5,50€ par personne (accompagné par un adulte)

en
famille

OFFICE DE TOURISME

LA MAISON ÉCO-PAYSANNE

7, bd de la Plage - Le Grand-Village-Plage
Tél. 05 46 85 56 45  www.maison-eco-paysanne.fr

Jeu de piste
Explorez la ferme oléronaise et le village sur les traces
du chat Arpente... Une récompense vous attend !
Jour : mercredi
Horaires : 15h à 16h30
Tarifs : 3 € / adulte - 1 € / 6-18 ans

+6
ans

Place du Marché - Boyardville - St-Georges d’Oléron
Tél. 05 46 85 65 23  www.ile-oleron-marennes.com

À la recherche du Fort Boyard perdu

Partez en famille sur les traces du Fort-Boyard. Mêlez
découverte au sein de la ville, de la forêt et
de la plage.
en
famille
Jours : tous les mardis
et mercredis 24 & 31 août
Horaire : de 17h45 à 20h
Tarifs : 4,50€ / adulte - 3€ / enfant (4 à 16 ans)
LE MOULIN DES LOGES
Route de Mauzac - St-Just-Luzac
Tél. 05 46 85 04 36  www.moulin-des-loges.com

Apprenti Meunier

Laissez vous tenter par la vie de meunier : participez
à un jeu de piste en famille qui mettra tous vos sens
en éveil.

+
Jours : mardi & jeudi
7 ans
Horaires : de 16h à 17h
Tarifs : 5€ / ad., 3€ /enf (6-16ans), 15€ (famille : 2 ad + 2 enf.)
www.ile-oleron-marennes.com
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Escape games

MAISON DE LA NATURE DE L’ÎLE D’OLÉRON
2, rte des Huîtres - Le Château d'Oléron - Tél. 06 98 47 69 43
 www.oleron-maison-nature.org

Sur les traces de Victor Azarov!

Saurez-vous suivre les traces de Victor Azarov, soldat de
l’armée russe qui fut prisonnier dans la citadelle et qui
réussit à s’évader. Trouver son parcours à l’aide de GPS
de randonnée, suivre des indices, répondre
à des énigmes et réussir à s’échapper de la + 10
Citadelle du Château d’Oléron.
ans
Jours et horaires : Juillet : le 6 à 9h45,
10h,10h15
Les 13, 15, 19, 22, 27, 29 à 15h, 15h20 et 15h45
Août : les 3 à 9h45, 10h, 10h15
Les 5, 9, 11, 17, 19, 23, 26 à 15h, 15h20 et 15h45
Lieu : Citadelle du Château d’Oléron (Rdv en haut de la rampe)
Tarif : 10€ par participant (enf.+ de 10 ans accompagné)

Sur les traces de Passe Muraille
Escape Game Grandeur Nature : Venez vous échapper
de la forêt des Saumonards et suivre les pas de Passe
Muraille, personnage qui avait le pouvoir de passer
à travers les murs. Saurez-vous lever le voile de la
barrière magique pour arriver à la liberté ?
Jours et horaires : En juillet : les 5, 12, 19,
en
26 départ à 9h30, 10h15
famille
En Août: les 2, 9, 17, 23 départ à 9h30, 10h
Lieu : Rdv devant le Café de la Plage à la Plage de
Boyardville
Tarifs : 10€ + de 10 ans - 8€ + enfant de 6 ans

LE MOULIN DES LOGES
Route de Mauzac - St-Just-Luzac - Tél. 05 46 85 04 36

OFFICE DE TOURISME
Tél. 05 46 85 65 23 -  www.ile-oleron-marennes.com

 www.moulin-des-loges.com

Les Clefs du Père Fouras

La Marée monte !

En immersion dans le monde du Père Fouras, les
Face aux changements climatiques, le dernier moulin à
joueurs n’auront qu’une heure pour récolter les 3 clés
marée va bientôt être englouti par la montée des eaux...
cachées permettant de s’échapper... Encore faut-il qu’ils
Armés de vos appareils photos, vous venez immortaliser
résolvent toutes les énigmes ...
ce bâtiment avant sa disparition. Attention... lorsque la
porte se refermera derrière vous... une course contre la Jours : lundi, mardi, jeudi & vendredi
Horaires : 11h, 14h & 16h
montre débutera !
Jour : mercredi
Jours : du dimanche au vendredi
Horaires : 14h, 16h, 18h & 20h30
+ 12
+ 12
Durée : 1h
ans
Durée : 1h
ans
Horaires : 10h30 & 14h30
Lieu : RDV Salle Aliénor d’Aquitaine (en face de
Tarif : à partir de 19€
l’Église de St-Georges d’Oléron)
Tarif : à partir de 19€
LE MUSÉE DE L’îLE D’OLÉRON

9, pl. Gambetta - St-Pierre d'Oléron
Tél. 05 46 75 05 16  www.musee-ile-oleron.fr

+ 12
ans

LA MAISON ÉCO-PAYSANNE

7, bd de la Plage - Le Grand-Village-Plage
Tél. 05 46 85 56 45 -  www.maison-eco-paysanne.fr

ExplosIØn
Jouez en famille ou entre amis et tentez en une heure de résoudre une incroyable mission ! Un sérieux danger
menace aujourd’hui l’île d’Oléron, vous aurez une heure pour déceler les secrets du patrimoine oléronais et tenter
de sauver notre île !
Jours : tous les jours du 04/07 au 31/07
Horaire : 15h (arrivée 15 mins avant)
Durée : 1h
Tarif : 16 € / pers
8

Jours : tous les jours du 03/08 au 31/08
Horaire : 15h30 (arrivée 15 mins avant)
Durée : 1h
Tarif : 16 € / pers
www.ile-oleron-marennes.com

Chasses aux trésors
MAISON DE LA NATURE
DE L’ÎLE D’OLÉRON
2, rte des Huîtres - Le Château d'Oléron - Tél. 06 98 47 69 43
 www.oleron-maison-nature.org

LA MAISON ÉCO-PAYSANNE

7, bd de la Plage - Le Grand-Village-Plage
Tél. 05 46 85 56 45  www.maison-eco-paysanne.fr

Le Trésor d’Aliénor

Chasse au trésor des Déjhouqués

Partez à la recherche du trésor perdu de la Reine Aliénor
qui adorait l’île d’Oléron et y possédait un château.
RDV : en haut de la rampe d’accès de la Citadelle.

Relevez énigmes et défis pour retrouver le trésor caché
par les fondateurs de la ferme !

Jours :
en
En juillet les 7, 20, 21, à 9h45, 10h, 10h15
famille
les 11, 12,18, 25, 26, 28 à 15h, 15h20,
15h45
En août les 1, 8, 10, 12, 15, 22, 24, 25 à 15h, 15h20,
15h45
Les 5, 16, 18 à 9h45, 10h, 10h15
Durée : 2h
Tarif : 8€/ adulte, 6€/enfant de + 6 ans 5€/enfant de
4 à 6 ans (chasse adaptée à leur âge avec un livret et
un sac)

Jours : vendredi (journée) et dimanche après-midi
Horaire : dernier départ à 17h
en
Durée : 1h
famille
Tarif : compris dans le billet d’entrée, en
équipe de 2 à 5 personnes
SANS RÉSERVATION

LE PORT DES SALINES
Petit Village - Le Grand-Village-Plage
Tél. 05 46 75 82 28  www.port-des-salines.fr

ALOHA CANOE
La Saurine - D126 - St-Georges d’Oléron
Tél. 07 71 81 69 24  www.aloha-canoe-oleron.com

A la sau

6 énigmes à résoudre pour trouver l’endroit où il se
cache. Une petite récompense vous attend !

Partez à la découverte du site du Port des Salines et
de l’activité salicole à travers 8 épreuves au cœur du
marais dans l’écomusée ou en barque pour retrouver le
trésor du saunier.

Jour : mercredi
Horaire : à marée haute
Durée : 2h / 2h30
Tarif : animation comprise dans la location

Jours : lundi et samedi
Horaire : 15h
Durée : 1h30
Tarif : 18€ / équipe de 2 à 5 personnes

Le trésor du marais!

en
famille

en
famille

Sport
CENTRE AQUATIQUE ILÉO
Route du Stade - Dolus d’Oléron
Tél. 05 46 76 18 19  www.centreaquatiqueileo.com

Stage de natation
Jours : du lundi au vendredi
Horaire : 11h15 (45 mins)
Tarif : 72€ les 5 séances
PLACES LIMITÉES

www.ile-oleron-marennes.com

OFFICE DE TOURISME
2, bd d’Antioche - St-Denis d’Oléron
Tél. 05 46 47 95 53  www.saintdenisoleron.fr

Jeux de balles à St-Denis d’Oléron
+6
ans

Animations multi-sportives, matériel fourni.
Jours : mardi au vendredi
Horaires : de 10h à 12h
Lieu : RDV à l’office de tourisme de St-Denis d’Oléron
Tarifs : 6€ l’heure & 40€ les 10 séances

4
12 ans

de
à

9

Sorties nature
ALOHA CANOE
La Saurine - D126 - St-Georges d’Oléron - Tél. 07 71 81 69 24
 www.aloha-canoe-oleron.com

Balade 100% nature en canoë !
En partenariat avec l’association IODDE CPIE, balade en
immersion totale à la découverte de la faune et de la
flore des marais d’Oléron.
Jours : mardi en juillet et jeudi en août
+
Horaire : à marée haute
6 ans
Durée : 2h / 2h30
Tarifs : 35€ adulte - 25€ - de 12 ans (nage acquise)

MAISON DE LA NATURE
DE L’ÎLE D’OLÉRON
2, rte des Huîtres - Le Château d'Oléron - Tél. 06 98 47 69 43
 www.oleron-maison-nature.org

Saveurs d’algues
Une richesse de la mer, les algues nourrissent, protègent
toute une biodiversité marine. Elles sont très utiles
à l’activité humaine. Découvrir à marée basse les
algues sur l’estran rocheux, connaître leurs utilisations,
déguster leurs saveurs.
en
famille
Jours : En juillet le 15 à 11h
En août les 12 à 11h & 15 à 13h30
Lieu : RDV au parking de la Passe de l’Écuissière, Dolus d’Oléron
Tarifs : 12 € /adulte - 5€ / enfant (de 6 ans à 18 ans)

Pêches à pied
MAISON DE LA NATURE DE L’ÎLE D’OLÉRON
2, rte des Huîtres - Le Château d'Oléron - Tél. 06 98 47 69 43
 www.oleron-maison-nature.org

Découverte de l’estran rocheux à marée basse.
Sensibilisation au mode de vie de la biodiversité marine
pour mieux la protéger et conseils de pêche à pied. Tous
les animaux pêchés sont remis à l’eau !
Jours et horaires : Juillet : les 6 à 15h, 12 à 9h30, 19
à 15h, 21 à 17h, 26 à 10h, 27 à 10h
Août : les 3 à 14h, 12 à 10h30, 16 à 14h,
en
famille
24 à 10h.
Lieu : à la passe de l’Ecuissière à Dolus
Jours et horaires : Juillet: les 15 à 10h30, 20 à
15h30, 29 à 10h30.
Août: les 4 à 15h30, 10 à 9h30, 18 à 15h, 26 à 10h.
Lieu : à la Passe de la Faucheprère à St-Pierre d’Oléron
Tarifs : 8€/adulte - 5€/ + de 6 ans.
Jours et horaires : 28 juillet à 10h & 10 août à 9h30.
Lieu : Rendez-vous devant l’entrée de la Plage de Gatseau
Tarif : Sortie gratuite offerte par la Mairie de Saint Trojan
les Bains

10 0
1

www.ile-oleron-marennes.com

Animations diverses
MÉDIATHÈQUE MARENNES

LE MUSÉE DE L’îLE D’OLÉRON

3, rue Samuel Champlain - Marennes-Hiers-Brouage
Tél. 05 46 85 72 98  www.mediatheque-marennes.net

9, pl. Gambetta - St-Pierre d'Oléron
Tél. 05 46 75 05 16  www.musee-ile-oleron.fr

Jeux divers

Soirée contes

En famille, Quiz BD jeunesse. « Connaissez-vous bien
les bandes-dessinées de la médiathèque ? Pour le
savoir, rejoignez-nous pour une heure et tentez de
remporter notre quiz ! Des lots sont à gagner pour les
3 premiers ! »

En famille, venez découvrir l’exposition « OLERON, une
île, des paysages « et laissez-vous emporter par les
contes d’Alexandra CASTAGNETTI autour de la nature.

Date : mercredi 20 juillet
Horaire : 16h
Tarif : gratuit

+8
ans

+5
ans

Balade dessinée à vélo

Soirée Karaoké
Ne préparez pas vos chansons ! Le jeu « Let’s sing »
s’en charge.
Date : mercredis 20 juillet & 17 août
Horaire : 18h
Tarif : gratuit

Date : mercredi 3 août
Horaires : 19h à 20h
Tarif : 5,50 € / pers

+9
ans

LA CITÉ DE L'HUÎTRE

Rue des Martyrs - Marennes
Tél. 05 46 36 78 98  www.cite-huitre.com

Participez à une balade à vélo en compagnie de la
médiatrice du musée et de l’artiste Sophie PETITPRE.
En lien avec l’exposition « OLERON, une île, des
paysages «, cette visite originale vous propose de
découvrir les paysages oléronais et de croquer quelques
lieux en direction de La Cotinière. (vélos non fournis).
Date : dimanche 28 août
Horaires : 14h30 à 16h30
+ 12
ans
Tarif : 5,50 € / pers

CENTRE AQUATIQUE ILÉO

Visite humoristique

Route du Stade - Dolus d’Oléron - Tél. 05 46 76 18 19
 www.centreaquatiqueileo.com

Avec l’humoriste Bilout et l’animatrice Delphine,
assistez à une animation décalée présentant un étalage
d’idées reçues sur la consommation des huîtres !
Partage de savoir et de bonne humeur.

Animations quotidiennes au parc
aquatique

en
Jour : lundi
famille
Horaires : arrivée avant 16h
Durée : 30 mins
Tarif : animation incluse dans le ticket d’entrée
SANS RÉSERVATION

Courses sur ventrigliss, courses du combattant (sur
structure gonflable), courses dans bulles gonflables,
Crazy Dance, défilé de mascotte.
Jours : du lundi au vendredi
Tarif : Compris dans le billet d’entrée
LA MÉDIATHEQUE
ERNEST LOUIS LESSIEUX
3, rue Franck Masse - St-Pierre d'Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 85 76 55

Concert
Concert pour petits et grands avec Minibus en Trio.
Date : mercredi 24 août
Horaire : 17h
Tarif : gratuit - sur inscription
www.ile-oleron-marennes.com

en
famille
11

ZOOM sur...
visites THÉÂTRALISÉES

Durant les vacances d'été, des visites théâtralisées en nocturne de sites prestigieux,
une autre façon de découvrir le patrimoine en s’amusant.
Informations et réservations dans tous les offices de tourisme.

VAUBAN

au Château d'Oléron

Vauban vous raconte l’histoire de la
Citadelle du Château d’Oléron.
Du 13 juillet au 24 août : le mercredi en
juillet, le mercredi et vendredi et août. Pas
de visite le mercredi 3 août en raison de
Jazz en Feux.
20h45 - Rdv à la Poudrière
7,50€ / adulte - 4,50€/ enfant

la nuit des NAUFRAGEURS à Chassiron

Le pirate Lazor vous attend au portail des jardins du Phare de Chassiron… Une visite
pleine de surprise (2 formules : avec ou sans petit train).
Du lundi 11 juillet au jeudi 25 août : le lundi et jeudi en juillet, le lundi, mardi et jeudi en
août.
Avec train, rdv 20h15 devant l’office de tourisme de Saint-Denis
Sans train, rdv 20h45 au portail des jardins du phare Chassiron
Avec train : 13€ / adulte - 9€ / enfant
Sans train : 7,50€ / adulte - 4,50€/ enfant

L’Office de tourisme
de l’île d’Oléron
et du bassin de Marennes (catégorie I)
Horaires d’ouverture (selon les offices de tourisme) :
Eté : 10h - 13h & 14h30 - 18h30 du lundi au dimanche

Opening hours (depending on the tourist office) :
High season : Monday to Sunday
10 am - 1 pm & 2.30 pm - 6.30 pm

u ENCORE PLUS D’ACTIVITÉS
EN FAMILLE
Sorties natures, activités nautiques,
ateliers pédagogiques sur
www.ile-oleron-marennes.com
* Toutes les informations de ce document sont sous
réserve de modifications.
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