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Animations Famille plus
Du samedi 4 Février au 5 Mars 2023

TOUTES LES 
ANIMATIONS
 SONT SUR 

RÉSERVATION

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.

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 ? 

Dates : Mercredis 8, 15, 22 févier  
& 1er mars 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 : Jeudis 9, 16 février & 2 mars à 14h, 14h20 & 14h40  
et Mercredi 22 février à 9h30, 9h50, 10h10

Lieu : à la citadelle du Château d’Oléron (RDV en haut de la rampe)

Tarifs : 10€ par participant (à partir de 8 ans uniquement et accompagnés)

ESCAPE games  Maison de la nature de l'île d'Oléron
2, route des Huîtres - LE CHÂTEAU D’OLÉRON

05 46 08 31 29 ou 06 98 47 69 43 - www.oleron-maison-nature.org

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 et horaires : Mardis 7, 14 & 28 février à 14h et 14h30. 
Vendredi 24 février à 14h et 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. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

en 
famille

CHASSE au trésor
 Maison de la nature de l'île d'Oléron

2, route des Huîtres - LE CHÂTEAU D’OLÉRON.
05 46 08 31 29 ou 06 98 47 69 43 - www.oleron-maison-nature.org

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 Roya et 
chasse au trésor. Deux dégustations incluses.

Jour : Mercredi

Horaire : 9h30

Tarifs : 10€ / adulte - 8€ / de 7 à 16 ans. 

en 
famille

JEU de piste
Site ostréicole et naturel de Fort Royer

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

Stage de natation
Jours : Lundi au vendredi
Horaire : 11h15 (45 mins)
Tarif : 77,10 € les 5 séances

PLACES LIMITÉES

Tous à la piscine !
Structure gonflable, pendant les vacances !

Jours : Tous les jours
Horaires : Sur les horaires d’ouverture du centre aquatique
Tarif : Compris dans le billet d’entrée

SANS RÉSERVATION

+  
6 ans

en 
famille

TOUS À l’eau !
Iléo

Centre Aquatique Iléo, Route du Stade - DOLUS D’OLÉRON
05 46 76 18 19 - www.centreaquatiqueileo.fr

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Médiathéque Ernest Louis Lessieux
3, rue Franck Massé - SAINT-PIERRE D’OLÉRON

05 46 85 76 55 - www.mediatheque-saintpierreoleron.com

Rencontre musicale
Rencontre musicale avec l’auteur, chanteur jeunesse Vincent Guigue : Installez-
vous, ouvrez grands vos oreilles et votre estomac pour découvrir MIAM, les 
recettes en chansons de Vincent Guigue. Une rencontre musicale et culinaire pour 
les petits et grands gourmands suivie d’un cocktail et d’un échange avec l’auteur.

Date : vendredi 3 février 
Horaire : à 19h
Tarif : gratuit

en 
famille

RENCONTRE musicale
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LES  Ateliers

Atelier créatif marin
Viens créer tes petits objets créatifs : un porte clés, 
un pot en sable coloré, une guirlande de la mer et un 
galet décoré en serviette de papier.

Dates : mercredi 08 février, vendredi 17 février, jeudi 
02 mars 
Horaire : à 10h
Tarif : 12€ / participant - 10 € / adhérent, enfant à 
partir de 8 ans (enfant accompagnés)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Atelier Attrape rêve

Venez apprendre à réaliser un attrape rêve agrémenté 
de perles et de plumes.

Dates : Les vendredi 10 février, jeudi 16 février, mardi 
21 février, mercredi 01 mars 
Horaire : à 10h
Tarif : 12€ / participant - 10 € / adhérent, enfant à 
partir de 8 ans (enfant accompagnés)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Atelier Vannerie

Venez passer un moment de créativité en fabriquant 
un petit panier fantaisie agrémenté de plantes 
séchées.

Dates : jeudis 9 & 23 février, mardis 14 & 28 février
Horaire : à 10h
Tarif : 12€ / participant - 10 € / adhérent, enfant à 
partir de 10 ans (enfant accompagnés)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

 Maison de la nature de l'île d'Oléron
2, route des Huîtres - LE CHÂTEAU D’OLÉRON.

05 46 08 31 29 ou 06 98 47 69 43
www.oleron-maison-nature.org

Atelier Découp’Art
Rendez-vous mensuel autour du papier et du tissu 
récupérés avec Pascale du Foyer Rural. Atelier autour 
du papier et de l’aquarelle.

Date : samedi 25 février 
Horaires : à 10h
Tarif : gratuit

Atelier Créa Initiation à l’aquarelle
Initiation à l’aquarelle avec Marine Aubrière, peintre 
et illustratrice. 

Date : samedi 25 février 
Horaires : de 15h à 17h
Tarif : gratuit

Atelier cuisine marocaine 
Apprenez à cuisiner des samoussas et des briouates 
avec Driss. Les ingrédients sont fournis et chaque 
participant repartira avec sa fiche recette. 

Date : mercredi 1er mars 
Horaires : à 15h
Tarif : gratuit

+ 7
 ans

+ 6 
ans

+ 6 
ans

Médiathéque de Saint-Denis
25, rue de la Libération - SAINT-DENIS-D’OLÉRON 

05 46 85 73 18 - www.mediatheque-st-denis-oleron.com

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
Horaire : 15h
Tarif : 5 € / enfant

de 6
 à 11 ans

Site ostréicole et naturel de Fort Royer
La Perrotine - St-Pierre d’Oléron

05 46 47 06 48 - www.fort-royer-oleron.fr

Le musée de l’île d’Oléron
9, place Gambetta - SAINT-PIERRE D’OLÉRON
05 46 75 05 16 - www.musee-ile-oleron.fr

Histoire de famille !
Partez à la découverte de l’histoire de l’ile d’Oléron en 
jouant au jeu des 7 familles (jeu offert). À partir de 7 ans.

Dates : mercredis 8, 15, 22 février & 1er mars
Horaires : de 14h à 18h
Tarif : compris dans le billet d’entrée

À la mode de chez nous !
Les enfants observent les costumes du musée et 
personnalisent un sac en tissu. (4 à 6 ans)

Dates : Jeudis 9 & 23 février 
Horaires : de 15h à 16h
Tarif : 5,50 € / pers. 

Mon carnet de pêche
Découvre les différents coquillages de l’estran et crée 
ton carnet de pêche. (4 à 6 ans)

Dates : Jeudis 16 février & 2 mars 
Horaires : de 15h à 16h
Tarif : 5,50 € / pers. 

Tout le monde à bord
Fabrique une locomotive en papier et découvre 
l’histoire du train sur Oléron.

Dates : vendredis 10 & 17 février 
Horaires : de 15h à 17h
Tarif : 5,50 € / pers. 

Finis ton assiette
Les enfants décorent une assiette en verre avec les 
motifs d’autrefois.

Date : mardi 14 février 
Horaires : de 15h à 17h
Tarif : 5,50 € / pers. 

La maison des aïeules
Les enfants découvrent «La maison des aïeules», 
maison d’enfance de Pierre Loti et la dessine au 
fusain.

Dates : vendredis 24 février & 3 mars
Horaires : de 15h à 17h
Tarif : 5,50 € / pers. 

Petit illustrateur
Les enfants réalisent une carte postale en utilisant la 
technique de la linogravure.

Date : mardi 28 février
Horaires : de 15h à 17h
Tarif : 5,50 € / pers. 

Théâtre d’ombre
Crée tes silhouettes et mets-les en scène dans un 
spectacle d’ombres sur le thème de la pêche.

Date : mardis 7 & 21 février 
Horaires : de 15h à 17h
Tarif : 5,50 € / pers. 

de 7
 à 12 ans

de 7
 à 12 ans

de 7
 à 12 ans

de 7
 à 12 ans

de 4
 à 6 ans

de 4
 à 6 ans

de 7
 à 12 ans

en 
famille

D'autres établissements labellisés Famille Plus  

vous accueillent pendant les vacances 

scolaires :

Oléron Skate Club propose des stages de skate 

et cours collectifs, dès 6 ans, sur les skate-

parks de l'île d'Oléron !

Envie d'une balade à cheval, d'une initiation 

poney ou de découvrir une ferme pédagogique : 

Centre équestre Le Paddock, Les Écuries du 

Carbet, Dream Pony vous ouvrent leurs portes.

Pour un moment en famille hors du temps, 

(re)découvrez le Marais aux Oiseaux  

(ouverture le 15 février) !
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Lecture
Médiathéque de Marennes
3, rue Samuel Champlain, Marennes -  

MARENNES-HIERS-BROUAGE
05 46 85 72 98 - www.mediatheque-marennes.net

de 0
 à 3 ans

+ 4 ans

Bébés lecteurs
Lecteurs d’albums, imagiers et comptines pour les 
enfants de 0 à 3 ans car, les livres, c’est bon pour 
les bébés!

Dates : jeudi 9 février 10h, samedi 11 février 
10h30 et 11h, jeudi 2 mars 10h, samedi 4 
mars 10h30 et 11h
Tarif : gratuit

Heure du conte
Les bibliothécaires du secteur jeunesse vous 
retrouvent pour partager des histoires mijotées 
avec soin pour rire, grandir et rêver. Régalez votre 
imaginaire avec cette lecture d’albums à deux voix.

Date : samedi 25 février
Horaire : à 15h
Tarif : gratuit

Médiathéque Ernest Louis Lessieux
3, rue Franck Massé - SAINT-PIERRE D’OLÉRON

05 46 85 76 55 - www.mediatheque-saintpierreoleron.com

de 3
 à 10 ans

+ 6 mois
 à 3 ans

Bébés lecteurs
Histoire pour les enfants de 6 mois à 3 ans.

Date : lundi 20 février 
Horaire : de 10h15 à 11h
Tarif : gratuit

Croq’histoires
Lecture d’histoires suivie d’un goûter.

Dates : mercredis 8 & 15 février
Horaires : de 10h30 à 11h30
Tarif : gratuit

Médiathéque de Saint-Denis
25, rue de la Libération - SAINT-DENIS-D’OLÉRON 

05 46 85 73 18 - www.mediatheque-st-denis-oleron.com

+ 3
 ans

+ 7
 ans

+ 6 mois
 à 3 ans

Les Histoires des Bigorn’O
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les bébés 
de 0 à 3 ans

Date : jeudi 9 février 
Horaire : à 10h30
Tarif : gratuit

Les Histoires des Bul’O
Histoires autour de l’Islande pour tous, suivi d’un 
atelier créatif « dessiner une aurore boréale ».

Date : samedi 11 février
Horaires : de 10h30
Tarif : gratuit

Contes islandais par Sophie Salleron 
Sophie Salleron est une conteuse et artiste oléronaise. 
Découvrez ses contes islandais, imaginés lors d’une 
résidence d’artiste sur cette terre nordique. 

Date : vendredi 17 février
Horaires : de 17h30 à 18h30
Tarif : gratuit

SORTIE nature

en 
famille

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.

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

Site ostréicole et naturel de Fort Royer
La Perrotine - St-Pierre d’Oléron

05 46 47 06 48 - www.fort-royer-oleron.fr

Devine ce que tu manges?
Apprends à reconnaître le goût sucré et salé à travers 
la dégustation de glaces... Tu pourras repartir avec un 
diplôme d’expert du goût !

Date : sur demande
Durée : 45 min
Tarif : 12€ par enfant - 50% de réduction sur le menu 
enfant le jour de l’activité

Les Alizés
4, rue Dubois Aubry - SAINT-PIERRE D’OLÉRON
05 46 47 20 20  - www.restaurantlesalizes.fr

SE régaler !

C ’est l’application mo-

bile incontournable 

pour l’itinérance douce ! 

Que vous soyez à pied ou 

à vélo, retrouvez de nom-

breuses balades touris-

tiques à faire en famille.

www.ile-oleron-marennes.com

BBaallaaddeess  eett  ddééccoouuvveerrtteess
3 € 

 Guide balades & découvertes
vous propose 23 circuits à pied pour admirer 
la richesse de nos paysages à votre rythme. 
Disponible dans tous les offices de tourisme.

POUR VOUS ACCOMPAGNER en balade,


