
Informations pratiques

Rejoignez-nous 
sur Facebook !

La Maison éco-paysanne

Le Musée de l'île d'Oléron

Le Port des Salines

Vacances
d’automne

2020

Le Musée de l'île d'Oléron

La Maison éco-paysanne

Le Port des Salines
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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 

La Maison éco-paysanne
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

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

Tarifs d’entrée : adulte 4,50 €, pass 3,70 €, enfant 3 €, gratuit < 6 ans



Les mardis, 11h-12h : Le sel à petits pas (5,50 €/enf) 
Une visite du marais salant adaptée au jeune public suivie d'une activité manuelle pour fabriquer un mini marais 
avec collage des outils, de sable et de sel. Chaque enfant repart avec sa création. 
 
Les jeudis, 11h-12h : Á plumes, à pattes (5,50 €/enf)
Une visite du marais salant adaptée au jeune public suivie de la réalisation d’une fiche d’identité d’un oiseau 
du marais, l’aigrette garzette, avec peinture de l’oeuf, empreinte de pattes dans l’argile et collage des plumes.
Chaque enfant repart avec sa création.

Les mercredis, 15h30-17h : Á la sau (18 € par équipe de 2 à 5 pers)
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 lundis et vendredis à 11h et 15h30, les mardis et jeudis à 15h30, les mercredis à 11h : 
Découverte du marais salant (Plein tarif : 4,50 €, tarif pass : 3,70 €, tarif réduit : 3 €)
Venez découvrir grandeur nature le fonctionnement d’un marais salant, l’histoire de la saliculture oléronaise, 
la faune et la flore du marais et dégustez cet or blanc qui nous est si vital. Sans réservation.

Lundi 19 et mardi 27 octobre, 14h30-16h : Cookies à planter (5,50 €/enf) 
Prépare ta pâte en papier recyclé, saupoudre de graines, et tes cookies zéro déchet sont prêts à être plantés ! 

Mercredi 21 et jeudi 29 octobre, 14h30-16h30 : Rallye archi’ (5,50 €/enf)
Avec le médiateur pour guide, déchiffre le plan et explore le village sur les traces du chat Arpente !

Jeudi 22 octobre, 10h30-12h et vendredi 30 octobre, 14h30-16h : Maison hantée (5,50 €/enf) 
Décore l’intérieur d’une vieille maison oléronaise, fantômes et squelettes viendront y fêter Halloween...

Mardi 20 et jeudi 29 octobre, 10h30-11h30 : Maison pas à pas (5,50 €/enf)
Reproduis puis décore ta maison traditionnelle aux couleurs d’Oléron !

Vendredis 23 et 30 octobre, 10h30-11h30 : Bombes citrouille - spécial Halloween (5,50 €/enf)
Fabrique des mini citrouilles en argile pour bombarder les alentours et faire germer plantes et herbes magiques... 

Les jeudis, 10h-12h : Gemme’ assez (5,50 €/enf) 
Découvre la récolte de la résine et fabrique la roue du gemmage. 

Vendredi 23 et mardi 27 octobre, 10h-12h : Marrantes Marottes (5,50 €/enf) 
À partir de polystyrène et de plâtre, réalise une marotte (buste) et personnalise son visage.

Lundi 19 octobre, 11h-12h : Le conte de Rose (5,50 €/enf) 
Suis les aventures de Rose et pars à la rencontre de Gaston le pêcheur et d’Émile le saunier.

Vendredi 30 octobre, 11h-12h : Complètement lessivé ! (5,50 €/enf) 
Inspire-toi du tableau « La Bughée » d’Henri Déziré et reproduis la scène avec différentes matières.

Mercredi 21 et lundi 26 octobre, 11h-12h : Cabines de plage (5,50 €/enf) 
Construis ta cabine de bains de mer toute colorée comme autrefois. 

Programme du 17/10 au 01/11 Programme du 17/10 au 01/11 
Réservation 

indispensable au 
05 46 85 56 45

Programme du 17/10 au 01/11 
Réservation 

indispensable au 
05 46 75 05 16

Réservation  
indispensable au 
05 46 75 82 28

Les ateliers des petits : 4-6 ans

 Les ateliers des grands : 7-12 ans 

   Les animations en famille !  

Les ateliers des petits : 4-6 ans 

Les ateliers des grands : 7-12 ans 

Dimanche 25 octobre à 16h : Spectacle « Coeur Courage », par Alexandra Castagnetti.
Conte, chant, tambour et kalimba, sur les thèmes de la peur et du courage. Sur réservation, à partir de 5 ans. 

Les samedis, dimanches, mardi 20 et jeudi 22 octobre, 14h-18h : Chasse au trésor des Déjhouqués 
(en autonomie). Retrouvez le trésor caché par les fondateurs de la ferme !  A partir de 7 ans. 

  Les animations en famille ! (inclus dans tarif entrée) 

   Les visites commentées

   Les animations en famille !  Les 31 octobre et 1er nov : Le Fantôme de la Beurdasse (inclus dans tarif entrée) 
Jeu de piste, en autonomie, dans les rues de Saint-Pierre et dans le musée. Une récompense vous attend ! 

Les 17-18 et 24-25 octobre : Au voleur ! (inclus dans tarif entrée, en autonomie)
Qui a volé la gourbeille de Gaston ? Munis de votre livret-enquête, suivez les indices pour démasquer le coupable

Mercredi 28 octobre, 10h-12h : On recycle ! (5,50 €/pers, à partir de 7 ans)
Le musée et la Régie Oléron Déchets vous proposent un atelier autour du recyclage du textile. 

Mardi 20 octobre, 10h-12h : Finis ton assiette (5,50 €/pers, à partir de 8 ans)
Petits et grands pourront décorer leur assiette en verre de motifs anciens. 

Les mardis et jeudis, 16h-16h45 : Visite commentée de l’exposition temporaire  
« Habits d’autrefois » (inclus dans tarif entrée. Places limitées) 
 

  Les visites commentées  (inclus dans tarif entrée, sans réservation)

Les mardis, jeudis, et dimanche 18 octobre, 16h30-17h30 : Visite commentée Maison éco-paysanne 
Mercredi 21 et mardi 27 octobre, 10h30-12h : Balade architecturale en coeur de village 

La Maison éco-paysanne !Le Musée de l’île d’Oléron ! Le Port des Salines !

Les ateliers des petits : 4-6 ans


