ANIMATIONS FAMILLE PLUS

TOUTES LES
ANIMATIONS
SONT SUR
RÉSERVATION

Du samedi 9 avril au dimanche 8 mai 2022

Chasses aux trésors
Le trésor d’Aliénor

Escape Games

en
famille

Muni d’un carnet de missions, d’un GPS et d’un sac
rempli d’outils, partez à la recherche du trésor perdu de la reine
Aliénor qui adorait l’île d’Oléron et qui possédait un château.
DATES : Mardi 12, jeudi 21, mercredi 27, vendredi 29 avril
HORAIRE : 14h30
LIEU : à la citadelle du Château d’Oléron (RDV en haut de la
rampe )
TARIFS : 8€ / adulte et + de 6 ans, 5€ / de 4 à 6 ans.

Jeux de piste

Sur les traces de Passe Muraille

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 ?
en

DATES : Jeudi 14 avril à 14h30 & lundi 25 avril famille
à 14h
LIEU : devant le café de la Plage à la plage de Boyardville
TARIFS : 10€ + 10 ans / 8 € enfant (6 à 10 ans)

+

Apprenti meunier

7 ans

Laissez vous tenter par la vie de meunier : participez à un jeu de
piste en famille qui mettra tous vos sens en éveil.
DATES : Mardis 12, 19, 26 avril, 3 mai & jeudi 5 mai
HORAIRES : de 16h à 17h
TARIF : 5 € adulte, 3 € enfant (6-16ans)
LE MOULIN DES LOGES
Route de Mauzac - St-Just-Luzac - Tél. 05 46 85 04 36

MAISON DE LA NATURE
DE L’ÎLE D’OLÉRON
2, rte des Huîtres - Le Château d'Oléron
Tél. 06 98 47 69 43 - 05 46 08 31 29

Sur les traces de Victor Azarov !

 www.moulin-des-loges.com

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 ?

 www.oleron-maison-nature.org

Chasse aux trésors
Relevez les énigmes et les défis pour retrouver le trésor caché
par les fondateurs de la ferme…
en

JOURS : tous les dimanches
famille
HORAIRES : de 14h à 17h30
TARIF : compris dans le billet d’entrée (en autonomie)
SANS RÉSERVATION
LA MAISON ÉCO-PAYSANNE

DATES : Mercredi 20 avril à 10h, mardi 26 avril à en
famille
14h30, mercredi 27 avril à 10h
LIEU : à la citadelle du Château d’Oléron (RDV en
haut de la rampe)
TARIF : 10€ par participant (à partir de 10 ans uniquement)
MAISON DE LA NATURE
DE L’ÎLE D’OLÉRON
2, rte des Huîtres - Le Château d'Oléron
Tél. 06 98 47 69 43 - 05 46 08 31 29

Le trésor du saunier
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.
JOURS : tous les Jeudis
HORAIRES : de 15h à 16h30
TARIF : 5,50 € / enfant

7
12 ans

de
à

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

 www.oleron-maison-nature.org

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

Un trésor à dévorer

La Maison de la Nature

A vous de jouer ! Orientation, jeux de mémoire ou d’adresse,
énigmes, défis sensoriels, recherche d’indices... Montre en
main, vous avez 3h pour réaliser de 1 à 6 boucles : ostréiculture,
faune, flore, patrimoine, antre de la sorcière Emak et chasse au
trésor.

La Maison éco-paysanne

Deux dégustations incluses.

Chasses aux œufs

JOURS : tous les Mercredis
HORAIRE : 9h30
DURÉE : 3h
TARIFS : 10€ / adulte - 8€ / de 7 à 16 ans.

Tentez de trouver des œufs de Pâques cachés quelque part
dans le moulin. Jeu de piste ludique pour découvrir le Moulin
des Loges et son environnement.

SITE OSTRÉICOLE ET NATUREL
DE FORT-ROYER

en

DATES : Dimanche 17 & lundi 18 avril
famille
HORAIRES : de 15h à 16h
TARIF : 5 € adulte, 3 € enfant (6-16ans), 15€ famille (2 ad. &
2 enf.)
SANS RÉSERVATION
LE MOULIN DES LOGES
Route de Mauzac - St-Just-Luzac - Tél. 05 46 85 04 36
 www.moulin-des-loges.com

Chasse aux chocolats de Pâques
Venez fêter Pâques avec nous et partez à la chasse aux huîtres
en chocolat.
DATES : Dimanche 17 & lundi 18 avril
HORAIRE : toute la journée
TARIF : animation incluse dans le ticket d’entrée

en
famille

SANS RÉSERVATION

La Perrotine - St-Pierre d’Oléron - Tél. 05 46 47 06 48

Jeux divers

 www.fort-royer-oleron.fr

Rallye de Pâques
Participez à un rallye-découverte dans la ville de Saint-Pierre
et dans le musée.
DATE : Lundi 18 avril
HORAIRES : de 10h à 12h & 14h à 17h
TARIF : 3 € / adulte, 1 € / enfant (6-18 ans)

+

6 ans

Enquête au musée
Vous aurez une heure pour résoudre les énigmes et découvrir le
mystère qui plane sur le musée !
DATES : Mercredis 13, 20, 27 avril & 4 mai
HORAIRES : de 10h à 12h & 14h à 17h
TARIF : compris dans le billet d’entrée

Jeu de piste

+

7 ans

Explorez la ferme oléronaise et le village sur les traces du chat
Arpente... Une récompense vous attend !
DATES : Jeudi 14, vendredi 22, mercredis 27 avril & 4 mai
HORAIRES : de 14h30 à 16h
TARIF : 3 € / adulte, 1 € / enfant (6-18 ans)

en
famille

LA CITÉ DE L'HUÎTRE

LE MUSÉE DE L’îLE D’OLÉRON

Rue des Martyrs - Marennes - Tél. 05 46 36 78 98

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

 www.cite-huitre.com

en
famille

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

Pêche à pied

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.
DATE : Vendredi 29 avril
HORAIRE : 10h
LIEU : à la passe de l’Ecuissière à Dolus
TARIFS : 12 € / adulte - 5 € / + de 6 ans.

en
famille

Lecture

Découvrir la biodiversité de l’estran rocheux à marée basse
et connaître les conseils de pêche à pied pour une meilleure
protection. Après la pêche tous les animaux sont remis en
liberté. Prévoir chaussures fermées pouvant aller dans l’eau
de mer.
DATES : Jeudi 14 avril à 9h30, vendredi 22 avril
15h, jeudi 28 avril 9h30
DURÉE : 2h
LIEU : à la passe de l’Ecuissière à Dolus
TARIFS : 8€/adulte - 5€/ + de 6 ans.

MAISON DE LA NATURE
DE L’ÎLE D’OLÉRON
2, rte des Huîtres - Le Château d'Oléron
Tél. 06 98 47 69 43 - 05 46 08 31 29

MAISON DE LA NATURE
DE L’ÎLE D’OLÉRON
2, rte des Huîtres - Le Château d'Oléron
Tél. 06 98 47 69 43 - 05 46 08 31 29

 www.oleron-maison-nature.org

 www.oleron-maison-nature.org

en
famille

Croq ‘histoire
Lecture d’histoires suivie d’un goûter.
JOUR : tous les mercredis
HORAIRE : de 10h30 à 11h30
TARIF : gratuit

3
10 ans

de
à

Bébé lecteur
Histoire pour les enfants de 6 mois à 3 ans.
DATES : Lundis 11 avril & 9 mai
HORAIRE : de 10h15 à 11h
TARIF : gratuit

-

3 ans

LA MÉDIATHEQUE
ERNEST LOUIS LESSIEUX
3, rue Franck Masse - St-Pierre d'Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 85 76 55

Balade 100% nature en canoë !

Séance Bébés Lecteurs

Découvrez en toute tranquillité à bord de votre canoë la faune
et la flore des marais d’Oléron. 2 guides spécialisés de cette
région vous accompagnent pendant ces 2h et seront là pour
répondre à toutes vos questions.

Lecture d’albums, d’imagiers et de comptines.
DATE : Samedi 9 avril
HORAIRE : 11h
TARIF : gratuit, ouvert à tous.

DATES : Mercredi 27 avril à 16h & jeudi 5 mai à 8h
DURÉE : 2h
TARIF : 35€ / adulte, 25€ pour les enfants - de 12 ans en
famille
10€ pour les enfants entre 4 et 7 ans
- 10% pour les familles (à partir de 5 pers)

-

3 ans

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

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

Animation
Visites humoristiques

en

Avec l’humoriste Bilout et un animateur, découvrez famille
l’élevage des huîtres de façon décalée ! Partage de
savoir et de bonne humeur.
DATES : Vendredis 15, 22, 29 avril & 6 mai
HORAIRE : 14h
TARIF : animation incluse dans le ticket d’entrée
Aloha Canoë

SANS RÉSERVATION
LA CITÉ DE L'HUÎTRE
Rue des Martyrs - Marennes - Tél. 05 46 36 78 98

Un marais à déguster

 www.cite-huitre.com

Le temps d’une promenade avec Laurence Dessimoulie, auteur
du livre « Oléron, sauvage et savoureuse », découvrez les
plantes sauvages comestibles typiques des bords de marais
salés. L’intérêt sera également porté à sensibiliser les enfants
sur la qualité nutritionnelle des plantes sauvages. La sortie se
termine par une dégustation de 3 bouchées individuelles à base
des plantes reconnues ensemble et d’une boisson.
DATE : Dimanche 17 avril
HORAIRES : de 16h à 17h30
TARIF : 5,50 € / enfant

7
12 ans

de
à

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

Sport
Stage de natation

JOURS : du lundi au vendredi
HORAIRE : 11h15 (45 mins)
TARIF : 72€ les 5 séances

+

6 ans

PLACES LIMITÉES

Iléo Glisse

nos conseils PRATIQUES !

 Retrouvez tous les établissements labellisés

Famille plus sur notre site.
www.ile-oleron-marennes.com/famille

Envie de fun pendant les vacances !? Nouveau à Iléo, le
Pentagliss et la rivière à bouées – Avec toboggan, structure
gonflable, crêpes, barbe à papa !
JOURS : du lundi 11 avril au dimanche 8 mai
SANS RÉSERVATION
CENTRE AQUATIQUE ILÉO
Route du Stade - Dolus d’Oléron - Tél. 05 46 76 18 19
 www.centreaquatiqueileo.com
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Ateliers
Le musée mémorisé

Sens Oléron

Attraper les crabes

Découvre les maisons oléronaises grâce à tes cinq sens !

Découvre les objets du musée et crée ton jeu de mémory.

Animation pratique sur la pêche et la préhension des crabes.

DATES : Mardis 12, 19 & 26 avril
HORAIRES : de 10h30 à 11h30
TARIF : 5,50 € / enfant

DATES : Lundis 11, 25 avril & 2 mai
HORAIRES : de 11h à 12h
TARIF : 5,50 € / enfant

DATES : Mardis 12, 19, 26 avril & 3 mai
HORAIRES : de 14h à 14h30
TARIF : animation incluse dans le ticket d’entrée

de 4
à 6 ans

de 4
à 6 ans

SANS RÉSERVATION

Kap ou pas kap ?

Artiste en herbe

Deviens architecte et construis ta maison avec les planchettes
en bois KAPLA®.

Viens expérimenter la technique de l’aquarelle et compose ton
œuvre.

de 4
à 6 ans

DATES : Jeudis 14, 21, 28 avril & 5 mai
HORAIRES : de 10h30 à 11h30
TARIF : 5,50 € / enfant

DATES : Mercredis 20 avril & 4 mai
HORAIRES : de 11h à 12h
TARIF : 5,50 € / enfant

de 4
à 6 ans

Cyanotype

À la manière de Balande

Découvre cette technique photographique et réalise une
impression végétale grâce au soleil !

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

7
12 ans

de

DATES : Mardis 12, 19 26 avril & jeudi 5 mai
HORAIRES : de 14h30 à 16h
TARIF : 5,50 € / enfant

à

DATES : Mercredis 13 & 27 avril
HORAIRES : de 11h à 12h
TARIF : 5,50 € / enfant

de 4
à 6 ans

Du papier qui pousse !

Tous à la mer

Réalise une carte ensemencée en papier recyclé, 0 déchet et
100 % fleurs !

Fais preuve d’imagination et crée ton univers « bord de mer » à
l’aide de planchettes en bois KAPLA®.

DATES : Vendredi 15, mercredi 20 & jeudi 28 avril
HORAIRES : de 14h30 à 16h
TARIF : 5,50 € / enfant

7
12 ans

de
à

DATES : Mardis 12 & 26 avril
HORAIRES : de 15h à 17h
TARIF : 5,50 € / enfant

DATES : Dimanche 24 avril & mardi 3 mai
HORAIRES : de 14h30 à 16h30
TARIF : 5,50 € / enfant

DATES : Jeudis 14 & 28 avril
HORAIRES : de 15h à 17h
TARIF : 5,50 € / enfant

 www.maison-eco-paysanne.fr

SANS RÉSERVATION

Les petits savants
Atelier sur la compréhension d’un animal marin et de son
environnement.
DATES : Jeudis 14, 21, 28 avril & 5 mai
HORAIRE : 14h
TARIF : animation incluse dans le ticket d’entrée

en
famille

SANS RÉSERVATION
LA CITÉ DE L'HUÎTRE

7
12 ans

Le sel à petits pas

de
à

Ma cabane ostréicole
Découvre l’ostréiculture et fabrique ta cabane aux couleurs
vives.
DATES : Mardis 19 avril & 3 mai
HORAIRES : de 15h à 17h
TARIF : 5,50 € / enfant

en
famille

 www.cite-huitre.com

Choisis un tableau de l’exposition « Oléron, une île, des
paysages » et détourne-le selon ton humeur.

LA MAISON ÉCO-PAYSANNE

DATES : Mercredis 13, 20, 27 avril & 4 mai
HORAIRE : 14h
TARIF : animation incluse dans le ticket d’entrée

Rue des Martyrs - Marennes - Tél. 05 46 36 78 98

En compagnie de l’artiste Sophie Petitpré, aiguisez votre regard,
puis croquez le village et le paysage.

7, bd de la Plage - Le Grand-Village-Plage - Tél. 05 46 85 56 45

Balade dans les marais à la découverte des plantes spécifiques,
puis réalisation d’un herbier créatif.

7
à 12 ans

Paysage et moi

+

Herbier créatif

de

Balade dessinée

8 ans

en
famille

7
12 ans

de
à

Une visite sur le fonctionnement 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).
Chaque enfant repart avec sa création.
JOUR : Mardi
HORAIRES : de 11h à 12h
TARIF : 5,50 € / enfant

de 4
à 6 ans

LE PORT DES SALINES
Petit Village - Le Grand-Village-Plage - Tél. 05 46 75 82 28

Triple effet

 www.port-des-salines.fr

Décline un même tableau selon trois techniques de peinture
différentes.
Fort Royer

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 samedi
HORAIRES : 17h
TARIF : 5 €/ enfant

6
à 11 ans
de

SITE OSTRÉICOLE ET NATUREL
DE FORT-ROYER

DATES : Jeudis 21 avril & 5 mai
HORAIRES : de 15h à 17h
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

NOS ENGAGEMENTS
L’Office de Tourisme et de nombreux professionnels
du tourisme s’engagent à vous fournir :


Un accueil personnalisé pour les familles



Des animations pour tous les âges



Des activités à vivre ensemble ou séparément



Du plus petit au plus grand à chacun son tarif



Tous les commerces et services sous la main



Des enfants choyés par nos professionnels

La Perrotine - St-Pierre d’Oléron - Tél. 05 46 47 06 48
 www.fort-royer-oleron.fr
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