Programme des vacances de printemps
PECHE A PIED ECOLOGIQUE

CHASSE AU TRESOR
avec GPS

Sensibilisation au mode de vie de la biodiversité
marine de l’estran rocheux à marée basse pour
mieux la protéger.
Le trésor perdu du Marais des Bris
Un geste respectueux de l’environnement : tous les
Exploration parmi les secrets du marais
animaux sont remis à la mer après la pêche !
son histoire, sa flore, sa faune, dans un site
Mardi 04 avril 16h, lundi 10 avril 10h,
naturel exceptionnel entre terre et mer
Mardi 18 avril 15h, mardi 25 avril 9h30
Mercredi 5 avril à 14h30
à la passe de l’Ecuissière Dolus d’Oléron
Mercredi 12 avril à 14h30
Tarifs : 7€/adulte 4€/enf + 6ans
Mercredi 19 avril à 14h30
réservation auprès de la Maison de la Nature
Mercredi 26 avril 14h30
Rendez-vous au Marais des Bris
CHASSE AU TRESOR avec GPS
à SaintTrojan Les Bains
devant les jeux en bois pour enfants
Le Trésor d’Aliénor
Tarifs : 6€/participant
Les plantes investissent les pierres et racontent
l'Histoire. Partez à la recherche du trésor perdu de
la Reine Aliénor qui adorait l’île d’Oléron et qui
possédait un château.
Rendez-vous devant la rampe d’accès de la
Citadelle à Le Château d’Oléron
Jeudi 06 avril 14h30, Vendredi 14 avril 14h30
Jeudi 20 avril 14h30, Jeudi 27 avril 14h30
Tarif: 6€/participant réservation auprès
de la Maison de la Nature

Atelier créatif : Viens confectionner tes
souvenirs de vacances: porte-clés, boîte
originale, sable coloré, sachet lavande
Durée 1h30 Tarif 10€/enfant à partir de
6ans
Les mercredi 5,19, 26 avril
10h à la Maison de la nature

Centre culturel du Patrimoine naturel
marin des Pertuis charentais
Les enfants accompagnés pourront découvrir le Centre culturel, de nombreux jeux
sont proposés et les participants doivent
trouver un code pour ouvrir le coffre du
trésor de la mer.
Mardi 04, vendredi 14, mardi 18 avril 10h
Vendredi 07, vendredi 21, vendredi 28 avril
14h30
Tarif: 5€/participant à partir de 4 ans (jeux
adaptés pour les petits) gratuité pour les
parents accompagnateurs

Réservation obligatoire auprès de la

Maison de la nature de l’Ile d’Oléron
2 route des Huîtres
17480 Le Château d’Oléron
Tél : 05.46.08.31.29 ou 06.98.47.69.43

