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Les ateliers des 4-6 ans

Les mardis, 10h30-11h30 : Les couleurs du marais (5,50 €/enf.)
Visitez le marais salant et créez un mobile aux couleurs du marais (peinture de billes d’argile,
collage de textures).
Les jeudis, 10h30-11h30 : À plumes, à pattes (5,50 €/enf.)
Après la visite du marais, venez créer une fiche d’identification d’un oiseau du marais, l’aigrette garzette.

Informations pratiques
Tarifs d’entrée : adulte 4,50 € (tarif pass 3,70 €), 6-18 ans 1 €, < 6 ans gratuit

Le Musée de l'île d'Oléron

Les vendredis, 10h30-11h30 : Le sel à petits pas (5,50 €/enf.)
Découvrez d’où vient le sel et fabriquez une mini maquette de marais salant.

9, place Gambetta
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
05 46 75 05 16
museeoleron@cdc-oleron.fr
www.musee-ile-oleron.fr
musee.oleron

Les ateliers des 7-12 ans
Les mercredis, 15h30-17h : Le trésor du saunier (5,50 €/enf.)
En équipe, venez résoudre des énigmes et réaliser des épreuves qui vous mèneront au trésor du saunier !
Les jeudis, 15h30-17h : La météo du sel (5,50 €/enf.)
Une visite pédagogique du marais salant suivie d’un atelier manuel pour fabriquer une station météo.
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La Maison éco-paysann

7, boulevard de la Plage
17370 Le Grand-Village-Plage
05 46 85 56 45
la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr
www.maison-eco-paysanne.fr
la.maison.eco.paysanne

Les animations en famille
Les lundis et samedis, 15h-16h30 : Chasse au trésor « à la sau » (18 €/équipe de 2 à 5 pers.)
En famille, partez à la découverte du site du Port des Salines et de l’activité salicole à travers 8 épreuves
au coeur du marais, dans l’écomusée ou en barque. La réussite des épreuves conduira chaque équipe au
trésor du saunier.
Les mardis et vendredis, 14h30-15h45 : Rendez-vous avec le saunier, à partir de 6 ans.
(9,50 €/adulte, 5,50 €/enf.)
Après une courte visite du marais pour comprendre son fonctionnement, retrouvez le saunier en personne qui
vous formera aux récoltes de fleur de sel et de gros sel.
Les vendredis, 11h30-13h : Visite dégustation (7,50 €/adulte, 5,50 €/enf., gratuit < 6 ans)
Suivez une visite commentée du marais salant puis dégustez une sélection de produits locaux.

Les visites commentées
Tous les jours, 10h30, 11h30, 14h, 15h30 et 17h (sauf dimanche matin) : Visite du marais salant
(Plein tarif : 4,50 €, tarif réduit et 6-18 ans : 3 €, gratuit < 6 ans)
Partez en visite sur les bosses des marais et découvrez grandeur nature le fonctionnement d’un marais salant.
Du lundi au samedi, 10h-19h et dimanche, 14h-19h : Ecomusée
Sans réservation.

et location de barques

Le Port des Salines
Rue des anciennes salines - Petit Village
17370 Le Grand-Village-Plage
05 46 75 82 28
le.port.des.salines@cdc-oleron.fr
www.port-des-salines.fr
le.port.des.salines
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Les ateliers des 4-6 ans
De 11h à 12h (5,50 €/enf.)
Les lundis 4, 18 juillet et 1, 15 août : À la manière de Balande
Réalise un tableau à la manière du peintre Gaston Balande en utilisant des encres colorées.
Les lundis 11, 25 juillet et 8, 22 août : Hissez
Reproduis un paysage de port à l’aide de pochoirs.

io !

Les mardis 5, 12, 19 et 26 juillet et 2, 9, 16 et 23 août : Paysage en relief
Donne du relief à un tableau de paysage oléronais en ajoutant des matières.
Les mercredis 13, 27 juillet et 10, 24 août : Mob’Ile
Fabrique un mobile sur les activités traditionnelles de l’île d’Oléron.
Les vendredis 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août : Les
Découvre les trésors de l’île et réalise ton poster en relief.

trésors de l’île

Les ateliers des 7-12 ans

Les animations en famille
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Les jeudis 4, 11, 18, 25 août, 14h30-16h30 : Mystère au musée, à partir de 11 ans
(5,50 €/pers.)
Un mystère plane sur le musée de l’île d’Oléron. En équipe, partez à la rencontre de personnages
et percez cette énigme !
Les mercredis 13, 27 juillet et 10, 24 août, 15h-17h : Famille d’artistes, à partir de 8 ans (5,50 €/pers.)
Réinterprétez un tableau de paysage oléronais en laissant libre cours à votre imagination.
Un accompagnateur obligatoire.
Les mercredis 6, 20 juillet et 3, 17 août, 11h-12h : Cabine de plage, à partir de 4 ans (5,50 €/pers.)
Construisez votre cabine de plage toute rayée et colorée comme autrefois. Un accompagnateur obligatoire.
Les samedis et dimanches, 10h-18h : Enquête au musée, à partir de 7 ans (compris dans le billet d’entrée)
Muni de votre téléphone ou tablette, déchiffrez les énigmes et réalisez les épreuves à la découverte du musée.
En autonomie. Sans réservation.

Les visites commentées

De 15h à 17h (5,50 €/enf.)
Les lundis 4, 18 juillet et 1, 15 août : Triple effet
Décline un même tableau selon trois techniques de peinture différentes.
Les lundis 11, 25 juillet et 8, 22 août : Cabine de plage
Construis ta cabine de plage toute rayée et colorée comme autrefois.
Les mardis 5, 19 juillet et 2, 16 août : Copie conforme 1
Grâce à la technique du moulage, réalise le phare de Chassiron.
Les mardis 12, 26 juillet et 9, 23 août : Copie conforme
Grâce à la technique du moulage, réalise le fort Boyard.
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Les mercredis 6, 20 juillet et 3, 17 août : Petit archéologue
Fouille et retrouve des objets racontant l’histoire de l’île d’Oléron.
Les vendredis 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août : 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.

Nouveau : Escape Game !
Du 4 au 31 juillet, tous les jours de 15h à 16h.
Adultes et enfants à partir de 12 ans, maximum 5 joueurs. 16 €/pers.
Jouez en famille ou entre amis et tentez 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 sauver notre île ! Une création Athaclie.

Du 4 juillet au 28 août, 17h-18h : Visite de l’exposition permanente
(compris dans le billet d’entrée)
Découvrez l’histoire de l’île d’Oléron et de ses habitants à travers une sélection d’objets autour des métiers et
costumes d’autrefois.
Du 1er au 28 août, 15h-15h45 : Visite de l’exposition temporaire (compris dans le billet d’entrée)
Suivez le guide dans la nouvelle exposition temporaire « OLÉRON, une île, des paysages » autour de la peinture
des paysages oléronais.
Les jeudis 7, 14, 21, 28 juilllet et 4, 11, 18, 25 août, 11h-12h30 : Apéro-musée
(6 €/adulte, 4,50 €/enf., sur inscription)
Visite commentée des collections permanentes suivie d’une dégustation de produits locaux salés et sucrés.

Les extras
Mercredi 3 août, 19h-20h : Soirée contes, à partir de 5 ans (5,50 €/pers., sur inscription)
Découvrez l’exposition « OLÉRON, une île, des paysages » et laissez-vous emporter par les contes d’Alexandra
CASTAGNETTI autour de la nature.
Dimanche 28 août, 14h30-16h30 : Balade dessinée à vélo, adultes et enfants à partir de 12 ans.
(5,50 €/pers., sur inscription)
Participez à une balade à vélo vers La Cotinière en compagnie de la médiatrice du musée et de l’artiste Sophie
PETITPRÉ.

La Maison éco-paysanne
Les ateliers des 4-6 ans

Sur
inscription au
05 46 85 56 45

Les mardis, 10h30-11h30 : Empreintes végétales (5,50 €/enf.)
Fabrique ton mobile en argile avec les empreintes des plantes et des fleurs du jardin.
Les jeudis, 10h30-11h30 : Ami des petites bêtes (5,50 €/enf.)
Découvre le jardin potager, puis réalise deux abris à insectes pour les perce-oreilles et abeilles solitaires.

Les ateliers des 7-12 ans
Les mercredis, 10h30-12h : La maison des 3 petits cochons (5,50 €/enf.)
Retrousse tes manches et bâtis les murs en terre-paille de la maisonnette.
Pas sûr que le loup arrive à la souffler ! Prévoir une tenue adaptée.
Les jeudis, 15h-16h30 : Cyanotype (5,50 €/enf.)
Découvre cette technique photographique et réalise une impression végétale grâce au soleil.

Les animations en famille
Les mercredis, 15h-16h30 : Jeu de piste, à partir de 6 ans (3 €/adulte, 6-18 ans 1 €)
Explorez la ferme oléronaise et le village sur les traces du chat Arpente... Une récompense vous attend !
Les vendredis, 10h-18h et dimanches 14h-18h : Le Trésor des Déjhouqués
(compris dans le billet d’entrée : 4,50 € /adulte, 6-18 ans 1 €, dernier départ à 17h)
Relevez les énigmes et les défis pour retrouver le trésor caché par les fondateurs de la ferme !
Vous aurez le choix entre deux chasses au trésor : 4-6 ans ou 7-12 ans. Sans réservation, en autonomie, durée 1h.

Les visites commentées
Tous les jours, 17h-18h : Visite guidée de la Maison éco-paysanne (compris dans le billet d’entrée)
Architecture traditionnelle, habitat durable, écocitoyenneté... Comment s’inspirer de l’habitat d’hier pour penser nos
modes de vie de demain ?
Les mardis, 11h-12h30 : Visite dégustation (6 €/adulte, 4,50 €/enf., sur inscription)
Visite de la ferme traditionnelle suivie d’une dégustation de produits locaux à l’ombre du figuier !
Les mercredis, 10h30-12h : Balade commentée (compris dans le billet d’entrée)
Suivez le guide dans les ruelles de Grand-Village, découvrez les détails d’architecture, les maisons traditionnelles
ainsi que la chapelle Saint Joseph.

Nouveau : Escape Game !
Du 3 au 31 août, tous les jours à 15h30.
Adultes et enfants à partir de 12 ans, maximum 5 joueurs. 16 €/pers.
Jouez en famille ou entre amis, et tentez 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 sauver notre île ! Une création Athaclie.

