Les animations en famille !
Les lundis et samedis, 14h30-16h : Á la sau (18 €/équipe de 2 à 5 pers.)

Sur
inscription au
05 46 75 82 28

Informations pratiques
Le Musée de l'île d'Oléron
9, place Gambetta
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
05 46 75 05 16
museeoleron@cdc-oleron.fr
www.musee-ile-oleron.fr
musee.oleron

Participez à une grande chasse au trésor comprenant des épreuves en barque,
dans l’écomusée et autour du marais. La réussite des épreuves permettra à chaque équipe
de déchiffrer le code ouvrant le coffre du trésor.
Les mardis et vendredis, 14h30-15h45 : Rendez-vous

avec le saunier, à partir de 6 ans.

(9,50 €/ad. 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 €/ad. 5,50 €/enf, gratuit < 6 ans)
Suivez une visite commentée du marais salant puis dégustez une sélection de produits locaux.

e

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 ateliers des petits : 4-6 ans
Les mardis, 10h30-11h30 : Le sel à petits pas (5,50 €/enf.)

Découvrez d’où vient le sel et fabriquez une mini maquette de marais salant.
Les mercredis, 17h-18h : Les couleurs du marais (5,50 €/enf.)
Après la visite du marais salant, créez un mobile en utilisant les matières du marais.
Les jeudis, 10h30-11h30 : À plumes, à pattes (5,50 €/enf.)
Partez à la découverte du marais salant et de ses habitants puis réalisez la fiche d’identité d’un oiseau du marais.

L’atelier des grands : 7-12 ans
Les jeudis, 15h30-17h : La météo du sel (5,50 €/enf.)

Découvrez le fonctionnement du marais salant et réalisez une station météo.

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

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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Ateliers pédagogiques
Visites dégustation
Visites commentées
Enquêtes et chasses au trésor !

Vacances
d’été
2021

Le Musée de l'île d'Oléron

Sur
inscription au
05 46 75 05 16

Les animations en famille !
Les lundis 5 juillet et 9 août, 16h-17h : Rallye

(5,50 €/pers.)

de Saint-Pierre, à partir de 6 ans.

En compagnie d’une médiatrice, participez à un rallye-découverte dans la ville de Saint-Pierre.
Les mercredis 21 juillet et 18 août, 16h-17h : Mystery
(5,50 €/pers.)

Game, à partir de 11 ans.

Vous aurez une heure pour résoudre les énigmes et découvrir le mystère qui plane sur le musée !
Mardi 20 juillet et mercredi 11 août, 15h-17h : On

(5,50 €/pers.)

recycle, à partir de 8 ans.

Profitez d’un moment en famille et participez à un atelier sur le thème du recyclage du textile.

Les ateliers des petits : 4-6 ans
Les mardis, 11h-12h, en alternance : Complètement
T’as le look, collage de tissus. (5,50 €/enf.)
Les mercredis, 11h-12h, en alternance : Tous à
Le conte de Rose, visite contée. (5,50 €/enf.)

lessivé, peinture et collage ou

la plage, tissu et couture ou

Les vendredis 11h-12h, en alternance : Monde Fantastique, peinture et pochoir ou
Motifs et vous, collage et papier. (5,50 €/enf.)

Les ateliers des grands : 7-12 ans
Du lundi au jeudi, 15h-17h, en alternance :

8 thématiques à découvrir (5,50 €/enf.)

Les lundis : Tomber dans le piège, maquette d’écluse ou Carnet de pêche, coquillages et collage.
Les mardis : Motifs à l’indienne, sac imprimé au tampon ou Gemm’assez, calendrier du gemmeur.
Les mercredis : Copie-conforme, moulage en plâtre ou Oh mon bateau !, gravure sur argile.
Les jeudis : Bons baisers d’Oléron, carte pop-up ou De fil en aiguille, tissage.

Le Musée de l'île d'Oléron
Les extra !

Concours
Mode in Oléron
musee-ile-oleron.fr

Samedi 3 juillet, 17h-23h30 : Nuit européenne des musées (gratuit)
Participez à une soirée inédite ! Au programme : visite, expositions, atelier créatif et danses.
Jeudi 22 juillet et mercredi 25 août, à 19h : Soirées contes (5,50 €/pers.)
Venez écouter la conteuse Sophie SALLERON vous raconter « Le petit peuple de la mer et autres histoires marines ».
Sur inscription.
Mardi 13 juillet, de 10h à 13h et de 14h à 17h : Stage « Fêtes de papier » (5,50 €/pers.)
Imaginez votre costume de fête et réalisez des éléments grandeur nature en carton et papier sur le principe des
paper-dolls. Atelier encadré par la costumière Isabelle LEDIT. Réservé prioritairement aux participants
du concours Mode in Oléron. Sur inscription.
Jeudi 19 août, 14h30-17h30 : Atelier « Vive la mariée » (5,50 €/pers.)
En compagnie de la costumière Audrey BAUDRIER, venez créer le costume de la mariée qui sera présenté lors
du défilé du concours Mode in Oléron. Réservé prioritairement aux participants du concours. Sur inscription.

L’enquête au musée
Les samedis et dimanches : Le Trésor d’Aliénor (compris dans le billet d’entrée)
Partez à la recherche du trésor d’Aliénor ! Munis de votre livret-enquête, retrouvez les indices qui vous
mèneront jusqu’au trésor. Animation en autonomie, à faire en famille.

Les visites commentées

La Maison éco-paysanne
Les chasses au trésor !
Les vendredis, 10h-17h et dimanches 14h-17h : Le

Trésor des Déjhouqués

Sur
inscription au
05 46 85 56 45

(compris dans le billet d’entrée, sans réservation, durée 1h)

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.

Les ateliers des petits : 4-6 ans
Les mardis, 10h-11h : Amis des petites bêtes (5,50 €/enf.)

DÉMO
TAILLE DE PIERRES

Les jeudis, 10h-11h : Le petit architecte (5,50 €/enf.)
Venez construire et décorer votre maison traditionnelle oléronaise.

Les 8, 15, 22 juillet
10h-12h
et les 5, 12 août
16h-18h

Fabriquez et repartez avec vos abris à insectes pour attirer coccinelles et scarabées !

Les ateliers des grands : 7-12 ans
Les mercredis, 10h30-12h : La maison des 3 petits cochons (5,50 €/enf.)

(sans réservation)

Retroussez vos manches et bâtissez 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 : Notre immeuble écologique (5,50 €/enf.)
Participez à la construction d’un immeuble miniature et aidez ses habitants à vivre de manière écologique !

Les visites commentées
Les mardis, 11h-12h30 : Visite dégustation « Coume Aut’foué » (6 €/ad. et 4,50 €/enf.)
Profitez d’une visite patoisante de la ferme traditionnelle puis dégustez une sélection de produits locaux.

Du lundi au vendredi, 11h30, 14h30 : Visites commentées (compris dans le billet d’entrée)
5 jours, 5 thèmes et 5 visites : visite Éclair, visite Surprise, visite Mensonge ou vérité, visite Coup de coeur et
visite Habits et vous ?

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.

Les jeudis, 11h30-13h : Visite dégustation (6 €/ad. et 4,50 €/enf.)
Découvrez les collections permanentes du musée puis dégustez une sélection de produits locaux.

Tous les jours, 17h-18h : Visite guidée de la Maison éco-paysanne (compris dans le billet d’entrée)
Architecture traditionnelle, habitat durable, écocitoyenneté... Inspirons-nous de l’habitat d’hier pour penser
nos modes de vie de demain.

