Animations Famille plus
Du samedi 22 Octobre au 6 Novembre 2022

Chasses aux trésors
MAISON DE LA NATURE
DE L’ÎLE D’OLÉRON

Dans le cadre du label Famille Plus, de
nombreuses animations vous sont proposées
durant toutes les vacances. Pour tous les
âges, à vivre ensemble ou séparément et à
prix malins.

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 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 : Mercredi 26 octobre 14h30, 15h
famille
Vendredi 04 novembre 14h30, 15h
Lieu : devant le café de la Plage à la plage
de Boyardville
Tarifs : 10€ + 10 ans / 8 € enfant (6 à 10 ans)

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 ?
Dates : Jeudi 27 octobre 09h45, 10h, 10h15
Vendredi 28 octobre 14h30, 14h50, 15h10
Mercredi 02 novembre 09h45, 10h, 10h15
en
Jeudi 03 novembre 14h30, 14h50, 15h10 famille
Lieu : à la citadelle du Château d’Oléron
(RDV en haut de la rampe)
Tarif : 10€ par participant (à partir de 10 ans uniquement et accompagnés)

2, rte des Huîtres - Le Château d'Oléron
Tél. 06 98 47 69 43
 www.oleron-maison-nature.org

Le trésor d’Aliénor

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 et horaires : Mardi 25 octobre 14h30, 14h50
Jeudi 27 octobre 14h30, 14h50
Jeudi 03 novembre 09h45, 10h15
Vendredi 04 novembre 09h45, 10h15
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.

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

Chasse aux trésors des Déjhouqués
Relevez les énigmes et les défis pour retrouver
le trésor caché par les fondateurs de la ferme…
(4-6 ans)
en
Jours : Vendredi toute la journée &
famille
dimanche après-midi
Tarif : compris dans le billet d’entrée (en autonomie,
durée 1h)
Sans réservation

Le village enseveli
Nouveauté automne 2022.

en
famille

Un ancien village est sous vos pieds… réussissez
toutes les épreuves pour le retrouver ! (7-12 ans)
Jours : Vendredi toute la journée & dimanche
après-midi
Tarif : compris dans le billet d’entrée (en autonomie,
durée 1h)
Sans réservation

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

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

ExplosIØn

À la sau

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 ! (+ 12 ans)

En famille, 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.
La réussite des épreuves conduira chaque équipe au
trésor du saunier.

Dates : Samedi 29 et dimanche 30 octobre
Horaire : 10h30 & 15h
en
famille
Durée : 1h
Tarif : 16 € / pers (de 3 à 5 joueurs)

Jour : Lundi
Horaires : de 14h30 à 16h
Tarif : 18€ / équipe de 2 à 5 personnes

en
famille

TOUTES LES
ANIMATIONS
SONT SUR
RÉSERVATION

Jeux de piste
OFFICE DE TOURISME
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.
Jour : Mercredi
en
Horaire : de 14h45 à 16h45
famille
Lieu : devant l’office de tourisme de
Boyardville
Tarifs : 4,50€ / adulte - 3€ / enfant (4 à 16 ans)

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

Un trésor à dévorer

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.
Deux dégustations incluses.
Jour : Mercredi
Horaire : 9h30
Tarifs : 10€ / adulte - 8€ / de 7 à 16 ans.

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

Jeu de piste

Explorez le village sur les traces du chat Arpente,
déchiffrez les indices et retrouvez le trésor... (+ 7ans)
Jour : Jeudi
Horaires : de 10h à 11h30
Tarif : compris dans le billet d’entrée
(1€ 7/12 ans, 4,50€ adultes)

en
famille

nos conseils PRATIQUES !

 Retrouvez tous les établissements labellisés

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

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

Le temps des vendanges

Carnet d’aquarelliste

Attraper les crabes

Créez en famille le panier du vendangeur et sa grappe
de raisin en papier. (4 - 6ans)

En famille, découvrez l’exposition « OLÉRON, une
île, des paysages » et expérimentez la technique de
l’aquarelle. (7 - 12 ans)

Animation pratique sur la pêche et la préhension des
crabes.

en

Date : Jeudi 27 octobre
famille
Horaires : de 11h à 12h
Tarif : 5,50 € / pers. (accompagné par un adulte)

Hissez IØ
Reproduis un paysage de port à l’aide de
pochoirs.
Date : Mercredi 26 octobre
Horaires : de 11h à 12h
Tarif : 5,50 € / enfant

Date : Jeudi 3 novembre
Horaires : de 15h à 17h
Tarif : 5,50 € / pers.

en
famille

Sur le carreau
de 4
à 6 ans

Herbier créatif

Réalise une peinture sur carreau de faïence.
Date : Mercredi 26 octobre
Horaires : de 15h à 17h
Tarif : 5,50 € / enfant

7
à 12 ans
de

T’as le look

Petit imprimeur

Béret ou quichenot ? Habille des personnages à la
mode d’autrefois.

Crée une affiche touristique en utilisant la technique
de la linogravure.

Date : Vendredi 28 octobre
Horaires : de 11h à 12h
Tarif : 5,50 € / enfant

Date : Jeudi 27 octobre
à 12 ans
Horaires : de 15h à 17h
Tarif : 5,50 € / enfant (accompagné par un adulte)

de 4
à 6 ans

de

7

Quand je serai grand, je serai...

Histoire de pêche

Découvre les métiers de saunier et de pêcheur en
créant une carte souvenir.
de 4

Découvre le port de La Cotinière et peins son phare
emblématique.

Date : Mercredi 2 novembre
Horaires : de 11h à 12h
Tarif : 5,50 € / enfant

à

6 ans

Date : Jeudi 3 novembre
Horaires : de 11h à 12h
Tarif : 5,50 € / enfant

7
12 ans

de 4
à 6 ans

Fabrique un diorama en t’inspirant des tableaux de
paysages oléronais.
Date : Vendredi 4 novembre
Horaires : de 15h à 17h
Tarif : 5,50 € / enfant

7
à 12 ans
de

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.
Chaque enfant repart avec sa création.
Jour : Jeudi
Horaires : de 15h30 à 17h
Tarif : 5,50 € / enfant

7
12 ans

de

à

Les petits savants
Atelier sur la compréhension d’un animal marin et de
son environnement.
en
Jour : Jeudi
famille
Horaire : arrivée avant 14h30
Tarif : animation incluse dans le ticket d’entrée
Sans réservation

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

Petit architecte
Mets-toi dans la peau d’un bâtisseur et construis ta
maison oléronaise miniature.
de 4
à 6 ans

Cookies à planter

Le sel à petits pas

Jour : Mardi
Horaires : de 11h à 12h
Tarif : 5,50 € / enfant

en
Jour : Mercredi
famille
Horaire : arrivée avant 14h30
Tarif : animation incluse dans le ticket d’entrée
Sans réservation

Jour : Mardi
Horaires : de 10h30 à 11h30
Tarif : 5,50 € / enfant

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

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

de
à

Diorama

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

Date : Mercredi 2 novembre
Horaires : de 15h à 17h
Tarif : 5,50 € / enfant

en

Jour : Mardi
famille
Horaire : arrivée avant 14h30
Durée : 30 mins
Tarif : animation incluse dans le ticket d’entrée
Sans réservation

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
Tarif : 5 € / enfant

6
11 ans

de
à

Prépare ta pâte en papier recyclé, saupoudre de
graines, et tes cookies zéro déchet sont prêts à être
plantés !
Jour : Mardi
Horaires : de 14h30 à 16h
Tarif : 5,50 € / enfant

7
12 ans

de
à

Architecte de demain
Maison sur pilotis, déplaçable, flottante... construis ta
maquette d’une ingénieuse maison qui pourra résister
aux aléas climatiques.
Jour : Mercredi
Horaires : de 14h30 à 16h30
Tarif : 5,50 € / enfant

7
12 ans

de
à
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Sorties nature

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

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

Visite dégustation

Sortie botanique
Sortie découverte de la flore du bord de littoral : les
plantes et fruits de saison d’automne. Venez découvrir
le secret des plantes, apprendre à les reconnaître et
découvrir leurs utilisations. Sortie suivie d’un atelier
confection d’un macérât aux cynorrhodons.
Date : Lundi 24 octobre
en
famille
Horaire : 14h30
Lieu : RDV au parking du pont de l’île d’Oléron (restaurant les Fées Mer)
Tarifs : 15 € / adulte - 8 € / + de 6 ans.
SITE OSTRÉICOLE ET NATUREL DE
FORT-ROYER - La Perrotine - St-Pierre d’Oléron
Tél. 05 46 47 06 48  www.fort-royer-oleron.fr

Visite commentée
L’aventure de l’huître

Tout comprendre des techniques ostréicoles au travers
de la beauté et des difficultés de l’artisanat de l’huître.
Visite au coeur d’un métier authentique.
en

Jours : Lundi au samedi
famille
Horaire : 15h
Tarifs : 6 € / adulte - 5 € / enfant - gratuit (- de 6 ans.)

Animations
spéciales
Halloween

Une visite commentée du marais salant suivie d’une
dégustation de produits locaux avec, par personne,
1 toast de salicorne au vinaigre, 1 toast de rillette de
mulet, 1 verre de bière à la fleur de sel, un verre de
pineau, un verre de jus de raisin pour les enfants, un
biscuit à la fleur de sel et un caramel à la
en
fleur de sel.
famille

Jour : Vendredi
Horaires : de 11h à 12h30
Tarif : 7,50€/ad, 5,50€/enf, gratuit pour les - 6ans.

Pêche 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 : Mercredi 26 octobre 10h
Mercredi 02 novembre 15h30
Lieu : à la passe de l’Ecuissière à Dolus
Tarifs : 8 € / adulte - 5 € / + de 6 ans.
en

famille

Découvrir la biodiversité de l’estran sableuxvaseux à marée basse. Sensibilisation aux gestes de
pêche à pied responsable. Apprendre les conseils et
la réglementation de pêche à pied de loisirs. Après la
pêche tous les animaux sont remis en liberté. Prévoir
bottes ou chaussures fermées pouvant aller dans
l’eau de mer.

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

Monstres et Merveilles
Par Mona Lyorit : Ils ne sont pas beaux et avec eux,
il s’en passe de belles….Rien que des histoires de
monstres, des poilus qui habitent dans la forêt touffue,
des verdâtres à tête de crapaud au fond du puits, des
qui sont nés moitié de hérisson…
Date : Lundi 31 octobre
Horaire : 18h
Tarif : Gratuit

TOUTES LES
ANIMATIONS
SONT SUR
RÉSERVATION

+

6 ans

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

Halloween

Animations spéciales et distribution de bonbons dans
votre centre aquatique !
Date : Lundi 31 octobre
Horaires : de 14h à 18h
Tarif : 10,20€. Gratuit pour les personnes en possession d’une carte 10 entrées ou d’un abonnement.

Jour et horaire : Mardi 25 octobre 10h
Lieu : Rendez-vous devant l’entrée de la Plage de
Gatseau
Tarif : Sortie gratuite offerte par la Mairie de
Saint Trojan les Bains
LA CITÉ DE L'HUÎTRE
Rue des Martyrs - Marennes
Tél. 05 46 36 78 98  www.cite-huitre.com

Balade gourmande des enfants

Les enfants, préparez vos plus beaux déguisements
de Halloween, vous êtes attendus pour une balade
gourmande à l’occasion du goûter ! Au programme,
jeux, découvertes et gourmandises ! rdv à
en
14h30 à la billetterie.
famille
Date : Dimanche 30 octobre
Horaires : de 15h à 17h
Tarif : 4 € / enfant & gratuit pour les accompagnants

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

Croq ‘histoire
Lecture d’histoires & un jus de fruits.
Jour : Mercredi
Horaire : de 10h30 à 11h30
Tarif : Gratuit

3
10 ans

de
à

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

Miam des Histoires

«Et on fait tourner les...». Lecture de contes à deux
voix.
Date : Mercredi 26 octobre
Horaires : de 16h à 17h
Tarif : Gratuit
Sans réservation

4
10 ans

de
à

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

Stage de natation

Jours : Lundi au vendredi
Horaire : 11h15 (45 mins)
Tarif : 72€ les 5 séances
Places limitées

+

6 ans

Tous à la piscine !

Structure gonflable, crêpes, barbe à papa
pendant les vacances de la Toussaint !

en
famille

Jours : Tous les jours
Horaires : Sur les horaires d’ouverture du centre
aquatique
Tarif : Compris dans le billet d’entrée
Sans réservation
LA MAISON ÉCO-PAYSANNE
7, bd de la Plage - Le Grand-Village-Plage
Tél. 05 46 85 56 45
 www.maison-eco-paysanne.fr

Contes et histoires oléronaises,
au coin du feu
Par Stéphanie Roumegous (Les Temps d’Aénor).
Entre superstitions de la vie traditionnelle, retours
de pêche et récits comiques, des histoires à dormir
debout… ou à ne plus dormir du tout !

+
Date : Dimanche 30 octobre
6 ans
Horaire : 16h
Tarifs : compris dans le billet d’entrée (1€ 7/12 ans,
4,50€ adultes)
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