-Du 10 juillet au 31 août, les Ostréales chaque début d’après-midi (sauf le samedi), les
Ostréales vous donnent rendez-vous pour des ateliers et animations conviviales pour les
enfants :
·
Lundi au vendredi, à 14h30 : Pêche et courses de crabes : les animateurs de la Cité
de l’Huître font découvrir ces petits crustacés aux plus jeunes à travers des animations
ludiques, comme la course de crabes, l’observation en aquarium et la pêche au carrelet !
.
Lundi, jeudi et vendredi, à 14h30 : Jeu de figurines : la maquette du marais prend vie
lors d'une animation pour appréhender l’exploitation et le fonctionnement du milieu.
·
Mardi, 14h30 : Fabrication de carte postale "Land art" : un atelier créatif pour
confectionner sa propre carte postale à l'aide des différentes matières naturelles du territoire
(sable, coquillage, ...). Un souvenir "made in Cité de l'Huître" à envoyer à ses ami(e)s !
·
Mercredi, 14h30 : Atelier de modelage du marais : les enfants mettent « la main à la
pâte » lors d’un atelier de modelage collectif où ils reproduiront le marais environnant, son
fonctionnement et sa formation au fil du temps.
·
Dimanche, 15h30 : Les activités de Jeff d’ARGY
Les plus grands ont aussi droit à leurs Ostréales ! En parallèle du programme d’animations
quotidiennes (initiation à l'ouverture des huîtres, démonstration et dégustation de cuisine
d’huîtres chaudes), la Cité de l’Huître propose :
·
Tous les lundis, de14h30, 15h45 et 17h : Partez avec BILOUT, comédien Oléronnais,
pour une visite "loufoque" et décalée à la découverte de l’ostréiculture.
·
Tous les jeudis, à 11h (30 min) : Réveillez vos vacances avec un grand bol d’air frais
avec une balade matinale dans le marais !
·
Tous les jeudis, à 15h : Visites en anglais. English time ! Do you speak english ? If
yes, then this visit is specially for you ! Come and see the animations and guided visit of the
salt marshes and oyster farms.
Toutes les animations comprises dans le ticket d’entrée à la Cité de l’Huître

