Informations pratiques

Jours et heures d'ouverture
Juillet - août : tous les jours de 10h à 19h
septembre : tous les jours 10h -12h et 14h - 18h

Toute
l'actualité
du musée !

Ateliers pour les enfants
Apéros-musée

sur musee-ile-oleron.fr

Visites commentées
Enquête au musée

Rejoigneznous
sur facebook
musee.oleron
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Tarifs
Plein tarif : 4.50 €
Tarif PASS : 3.70 €
Tarif réduit : 3 €
Pass famille : 2 adultes + 2 enfants : 12.50 €
Gratuit pour les 0 - 6 ans
Gratuit le premier dimanche du mois de novembre à mars
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Crédit : Archives départementales de la Charente-Maritime- Graphisme : cecile.couetard@yahoo.fr - CDC île d’Oléron

Le Musée de l'île d'Oléron
9, place Gambetta
17310 Saint-Pierre d'Oléron
05 46 75 05 16
museeoleron@cdc-oleron.fr
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er
bre 2017
Programme du 8 juillet au 1 septem

L’été au musée !

L’été au musée !

er
Programme du 8 juillet au 1 septembre 2017

er
Programme du 8 juillet au 1 septembre 2017

Des ateliers pour toute la famille !

Faites vos jeux !

Lundi : « Mon petit bateau » (4-6 ans) - 11h à 12h
Réalise ton bateau à vapeur grâce à un curieux mélange de peinture.

Le 25 août 2017 de 15h30 à 18h

Lundi : « Apprenti imprimeur » (7-12 ans) - 15h à 17h
Inspire-toi de l'affiche de Louis Lessieux pour créer ta propre affiche touristique à la linogravure.

Le musée de l’île d’Oléron s’associe à la ludothèque associative de Marennes - Oléron (Lud’Oléron)
pour vous proposer des animations autour des grands jeux et jeux de plateaux traditionnels.
Dans le jardin du musée, venez jouer en famille au jeu du Moulin, jeu du Tonneau ou encore au
bilboquet.

Mardi : « De fil en aiguille... » (atelier en famille à partir de 7 ans) - 15h à 17h
Initiez-vous en famille au tissage à travers la création d'un motif avec un métier à tisser.

Animation gratuite.
Lors de cet après-midi, l'accès au musée sera exceptionnellement à tarif réduit : 3 € par personne.

Mercredi : « Copie-conforme » (4-6 ans, atelier en famille) - 11h à 12h
Grâce à la technique du moulage en plâtre, reproduisez en famille le célèbre Fort Boyard.
Mercredi : « Pont en relief » (7-12 ans) - 15h à 17h
Comment a-t-on construit le pont d'Oléron ? Pour le découvrir, construis une maquette de cet ouvrage.
Jeudi : « Tous à bord » (7-12 ans) - 15h à 17h
Crée ton sac de plage et embarque sur le bac des vacances à Oléron !
Vendredi : « Toutes voiles dehors » (7-12 ans) - 15h à 17h
Fabrique ton bateau à voile et découvre les codes de la navigation.
Tarif : 5,50 € par enfant - Réservation indispensable au 05 46 75 05 16.

Apéros-musée
Les 20 et 27 juillet ; les 10 et 24 août 2017

A 19h, rendez-vous pour l’apéro-musée : visite commentée de l’exposition temporaire
« Oléron – Continent », les liaisons maritimes du Moyen Âge à nos jours, suivie d’une dégustation de
produits locaux salés et sucrés.
Tarifs : 6 € par adulte - 4.50 € par enfant.

Enquête au musée !
Les samedis et dimanches durant l'été
Un objet du musée a disparu, devenez enquêteurs et suivez les indices pour retrouver le coupable !
Animation en autonomie, à faire en famille.
Compris dans le billet d'entrée.

Découvrir le musée
Visite coup de coeur

Laissez-vous guider par le hasard et composez votre visite ! En compagnie d'un médiateur, découvrez
de façon originale les collections du musée de l'île d'Oléron.
Du lundi au vendredi, à 11h30 (20 min).
Compris dans le billet d’entrée.

Sorties de plage

Découverte commentée de l'exposition temporaire « Oléron - Continent », les liaisons maritimes du
Moyen Âge à nos jours.
Du lundi au vendredi, à 17h.
Compris dans le billet d'entrée.

