ANIMATIONS FAMILLE PLUS
Du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre 2021

Chasses aux trésors Escape Games
Le trésor d’Aliénor

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 : mercredi 3 et vendredi 5 novembre.
en
HORAIRES : 14h30, 15h00, 15h30
famille
LIEU : à la citadelle du Château d’Oléron (RV en haut
de la rampe )
TARIFS : 6€ / adulte et + de 6 ans, 4€/de 4 à 6 ans.
SUR RÉSERVATION
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

Pêches à pied

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

DATE : mardi 2 novembre
famille
HORAIRES : 14h30 et 15h00
LIEU : devant le café de la Plage à la plage de Boyardville
TARIFS : 10€ + 10 ans / 8 € enfant (6 à 10 ans)
SUR RÉSERVATION

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 ?

 www.oleron-maison-nature.org

Chasse au trésor

En famille ou entre amis, relevez énigmes et défis, pour
retrouver le trésor caché par les fondateurs de la ferme !
Une animation pour découvrir la Maison éco-paysanne et
l’architecture oléronaise, tout en s’amusant.
DATES : mercredi toute la journée et dimanche 24 octobre
après-midi.
+
DURÉE : 1h
4 ans
TARIF : animation incluse dans le ticket d’entrée.

DATES : mercredi 3 à 10h00 et 10h30
en
& jeudi 4 novembre à 14h30 et 15h00
famille
LIEU : à la citadelle du Château d’Oléron (RV en haut
de la rampe)
TARIF : 10€ par participant (à partir de 10 ans uniquement)
SUR RÉSERVATION
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

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

Sorties nature
Saveurs d’algues

Sport

Stage de natation

Une richesse de la mer, les algues nourrissent et protègent toute
une diversité marine. Elles sont très utiles à l’activité humaine.
Découvrir à marée basse les algues sur l’estran rocheux,
connaître leurs utilisations et déguster leurs saveurs.
DATE : vendredi 5 novembre
HORAIRE : de 9h à 11h
LIEU : à la passe de l’Ecuissière à Dolus
TARIFS : 12€/adulte - 4€/ enfant (6 à 18 ans)

JOURS : du lundi au vendredi
HORAIRE : 11h15 (45 mins)
TARIF : 70€ les 5 séances

DATES : mardi 26 octobre à 14h jeudi 4 novembre à 9h
DURÉE : 2h
en
LIEU : à la passe de l’Ecuissière à Dolus
famille
TARIFS : 8€/adulte - 4€/ + de 6 ans.
SUR RÉSERVATION
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

Jeux de piste

à la recherche du Fort Boyard perdu

Partez en famille sur les traces du Fort-Boyard. Mêlez découverte
et épreuves au sein de la ville, de la forêt et de la plage.
DATE : mercredi 3 novembre
HORAIRES : de 14h45 à 17h
LIEU : RV à l’office de tourisme de Boyardville
TARIFS : 4,50€ adulte - 3€ enfant (4 à 16 ans)

en
famille

SUR RÉSERVATION
OFFICE DE TOURISME
Tél. 05 46 85 65 23

 www.ile-oleron-marennes.com

Archi ludique
Avec le médiateur pour guide, explorez le village sur les traces
du chat Arpente… Une récompense vous attend !.
DATE : lundi 1er novembre
HORAIRES : de 10h à 11h30
TARIF : animation incluse dans le ticket d’entrée.

PLACES LIMITÉES, SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

CENTRE AQUATIQUE ILÉO

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

LA MAISON ÉCO-PAYSANNE

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

 www.oleron-maison-nature.org

Lecture

Animation

Croq ‘histoire

Halloween dans votre centre !

Lecture d’histoires suivie d’un goûter.
DATES : mercredis 27 octobre et 3 novembre
HORAIRE : de 10h30 à 11h30
TARIF : gratuit
SUR RÉSERVATION
LA MÉDIATHEQUE
Ernest Louis LESSIEUX

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

1

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!

3
10 ans

de
à

Animations, bonbons et surprises au programme !
DATE : samedi 23 octobre
HORAIRES : de 14h à 18h
TARIF : 5€

+

7 ans

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

Le fantôme de la Beurdasse
En autonomie, venez percer le mystère du fantôme Beurdasse
dans les rues de St-Pierre et dans le musée. Une récompense
vous attend!
DATES : samedi 30 et dimanche 31 octobre de 10h à 12h
& 14h à 18h
en
DURÉE : 2h30
famille
TARIF : animation incluse dans le ticket d’entrée
SUR RÉSERVATION

CENTRE AQUATIQUE ILÉO

LE MUSÉE DE L’îLE D’OLÉRON

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

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

 www.centreaquatiqueileo.com

www.ile-oleron-marennes.com

Ateliers

Sens Oléron

Amis des petites bêtes

Découvre les collections du musée grâce à tes 5 sens !
DATE : mercredi 27 octobre
HORAIRES : de 11h à 12h
TARIF : 5,50€/enfant
SUR RÉSERVATION

de 4
à 6 ans

Motifs et vous

Crée un motif d’autrefois en utilisant un curieux mélange de
papiers.
de 4
à 6 ans

DATE : mercredi 3 novembre
HORAIRES : de 15h à 16h
TARIF : 5,50€/enfant
SUR RÉSERVATION

A la mode de chez nous

Découpe et assemble des tissus pour habiller un personnage
en chiffon.
DATE : vendredi 29 octobre
HORAIRES : de 10h à 12h
TARIF : 5,50€/enfant
SUR RÉSERVATION

7
12 ans

de
à

Copie conforme

En famille, fabriquez vos abris pour attirer les abeilles solitaires,
les perce-oreilles et autres insectes du jardin.

+

DATES : jeudi
4 ans
HORAIRES : de 10h à 11h30
TARIF : 5,50€ / enfant et adulte inclus dans le tarif entrée
SUR RÉSERVATION

Sens Oléron

Découvre les maisons oléronaises grâce à tes 5 sens !
JOUR : mardi
HORAIRES : de 10h à 11h
TARIF : 5,50€ / enfant
SUR RÉSERVATION

de 4
à 6 ans

C’est quoi ce chantier ?

7
à 12 ans
de

DATE : vendredi 5 novembre
HORAIRES : de 15h à 17h
TARIF : 5,50€/enfant
SUR RÉSERVATION

De fil en aiguille

Initiez-vous tissage et fabriquez en famille un métier à tisser en
carton. A partir de 7 ans.
DATE : mardi 26 octobre
HORAIRES : de 10h à 12h
TARIF : 5,50€/personne
SUR RÉSERVATION

en
famille

JOUR : mardi
HORAIRES : de 14h30 à 16h
TARIF : 5,50€ / enfant
SUR RÉSERVATION

Décorez une assiette en verre aux motifs d’autrefois. A partir
de 7 ans.
en
famille

DATE : mardi 2 novembre
HORAIRES : de 15h à 17h
TARIF : 5,50€/personne
SUR RÉSERVATION

JOUR : jeudi
HORAIRES : de 14h30 à 16h
TARIF : 5,50€ / enfant
SUR RÉSERVATION

Le retour de Cornebidouille

7
12 ans

de
à

LA MAISON ÉCO-PAYSANNE

Animation pratique sur le crabe et sa pêche. Petits et grands
apprendront à attraper respectueusement les crabes, relâchés
tout en douceur à la fin de l’animation. Une activité pour les
plus courageux (ou pas) !
en
famille

Les petits savants

en
famille

LA CITÉ DE L'HUÎTRE

NOS ENGAGEMENTS

 www.cite-huitre.com

L’Office de Tourisme et de nombreux professionnels

P’tit scientifique

du tourisme s’engagent à vous fournir :

20 21

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 !

rs et

hé

be

rg em

FA M

ww

2

en

w.i le-

E

ole

ron

DATES : du lundi au samedi
HORAIRES : de 15h à 16h15
TARIF : 5 €/ enfant
SUR RÉSERVATION

6
11 ans

de
à



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

SITE OSTRÉICOLE ET NATUREL
DE FORT-ROYER
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DATE : dimanche 31 octobre
5 ans
HORAIRE : 16h
TARIF : inclus dans le billet d’entrée (adultes 4,50 €, 6-18 ans
1 €, gratuit moins de 6 ans)
SUR RÉSERVATION
LA MAISON ÉCO-PAYSANNE

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

Lo isi

Graine d’automne

Contes et chants par Justine Devin de la Compagnie Dedans
Dehors.

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

DATES : jeudis 28 octobre et 4 novembre
HORAIRE : avant 14h (30 mins)
TARIF : animation incluse dans le ticket d’entrée

en

+

4 ans

LA MÉDIATHEQUE
Ernest Louis LESSIEUX

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

DATES : jeudis 28 octobre à 10h et 4 novembre
à 14h30
DURÉE : 2h30
TARIF : 5,50€/personne
SUR RÉSERVATION

Retrouver tous
nos partenaires
labellisés
Familles plus.

DATE : dimanche 31 octobre
HORAIRE : 15h30
DUREE : 1h
TARIF : gratuit
SUR RÉSERVATION

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

Atelier sur la compréhension d’un animal marin et de son
environnement.

LE MUSÉE DE L’îLE D’OLÉRON

LE MUSÉE DE L’îLE D’OLÉRON

Lecture en musique et en chanson des aventures de
Cornebidouille qui s’amuse à effrayer les vilains marmots !

Fabrique des éléments de costume en grandeur nature en
carton et en papier sur le principe des papiers dolls.
de 12
à 17 ans

+

6 ans

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

7
12 ans

Prépare ta pâte en papier recyclé, saupoudre de graines puis
plante ces cookies végétaux dans ton jardin ou dans les rues de
ton village! L’atelier est précédé d’une découverte du potager
de la maison éco-paysanne.

DATES : mardis 26 octobre et 2 novembre
HORAIRE : avant 14h (30 mins)
TARIF : animation incluse dans le ticket d’entrée

Paper dolls

DATES : samedi 23 octobre à 18h30 & dimanche
24 octobre à 11h et 16h
TARIF : 5,50€/personne
SUR RÉSERVATION

de
à

Attraper les crabes

Finis ton assiette

Spectacle des clowns et des musées

Laissez-vous surprendre par une visite décalée et burlesque
autour des collections du musée en compagnie de Grenade et
Pétula, deux clowns aux connaissances extravagantes de la Cie
Hop Ad Hoc.

Jouez en équipe pour imaginer votre maison écologique de
demain !

Cookies à planter

Réalise le moulage en plâtre du Fort-Boyard.

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

www.ile-oleron-marennes.com

