Informations pratiques
Tarifs d’entrée : adulte 4,50 €, pass 3,70 €, enfant 1 €, gratuit < 6 ans

Le Musée de l’île d’Oléron

e
La Maison éco-paysann

9, place Gambetta
17 310 Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 75 05 16
museeoleron@cdc-oleron.fr
www.musee-ile-oleron.fr

La Maison éco-paysanne
7, boulevard de la Plage
17 370 Le Grand-Village-Plage
05 46 85 56 45
la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr
www.maison-eco-paysanne.fr
Le Port des Salines

Le Port des Salines
Rue des anciennes salines - Petit Village
17 370 Le Grand-Village-Plage
05 46 75 82 28
le.port.des.salines@cdc-oleron.fr
www.port-des-salines.fr

Rejoignez-nous
sur Facebook !
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Le Musée de l'île d'Oléron

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

Vacances
d’automne
du 22/10 au 6/11

2022

Le Musée de l’île d’Oléron !
Les animations en famille !

Réservation
indispensable au
05 46 75 05 16

Jeudi 27 octobre, 11h-12h : Le temps des vendanges (4-6 ans ; 5,50 €/pers.)
Créez en famille le panier du vendangeur et sa grappe de raisin en papier.
Jeudi 3 novembre, 15h-17h : Carnet d’aquarelliste (7-12 ans ; 5,50 €/pers.)
Découvrez l’exposition « OLÉRON, une île, des paysages » et expérimentez la technique de l’aquarelle.

Les ateliers des 4-6 ans

Vendredi 28 octobre, 11h-12h : T’as le look (5,50 €/enf.)
Béret ou quichenot ? Habille des personnages à la mode d’autrefois.

L’atelier des 4-6 ans

Mercredi 2 novembre, 11h-12h : Quand je serai grand, je serai... (5,50 €/enf.)
Découvre les métiers de saunier et de pêcheur en créant une carte souvenir.

Mercredi 26 octobre, 15h-17h : Sur le carreau (5,50 €/enf.)
Réalise une peinture sur carreau de faïence.
Jeudi 27 octobre, 15h-17h : Petit imprimeur (5,50 €/enf.)
Crée une affiche touristique en utilisant la technique de la linogravure.
Mercredi 2 novembre, 15h-17h : Histoire de pêche (5,50 €/enf.)
Découvre le port de La Cotinière et peins son phare emblématique.
Vendredi 4 novembre, 15h-17h : Diorama (5,50 €/enf.)
Fabrique un diorama en t’inspirant des tableaux de paysages oléronais.

par Stéphanie Roumegous, Les Temps d’Aénor.
Entre superstitions de la vie traditionnelle, retours de pêche et récits comiques, des histoires à dormir debout… ou à
ne plus dormir du tout ! Sur réservation, à partir de 6 ans. Inclus dans le billet d’entrée.

Les vendredis toute la journée et dimanches après-midi : Les chasses aux trésors
4-6 ans et 7-12 ans. Nouvelle chasse au trésor pour les 7-12 ans : « Le village enseveli » !
Gratuit moins de 6 ans, 1 € 6-12 ans, 4,50 € adulte, entrée comprise, durée 1h, en autonomie.

Mercredi 26 octobre, 11h-12h : Hissez io (5,50 €/enf.)
Reproduis un paysage de port à l’aide de pochoirs.

Les ateliers des 7-12 ans

Les animations en famille !
Dimanche 30 octobre à 16h : Spectacle « Contes et histoires oléronaises »

Réservation
indispensable au
05 46 85 56 45

Les jeudis, 10h-11h30 : Jeu de piste dans le village
Explorez le village sur les traces du chat Arpente, déchiffrez les indices et retrouvez le trésor...
À partir de 7 ans, 1 € enfant, 4,50 € adulte, entrée Maison éco-paysanne comprise.

Les 29 et 30 octobre à 10h30 et 15h : Escape game (12 ans et + ; 16 €/pers.)
Jouez en famille et tentez de résoudre une incroyable mission ! De 3 à 5 joueurs. Durée 1h.

Jeudi 3 novembre, 11h-12h : Paysage en relief (5,50 €/enf.)
Donne du relief à un tableau de paysage oléronais en ajoutant des matières.

La Maison éco-paysanne !

Les mardis, 10h30-11h30 : Petit architecte (5,50 €/enf.)
Mets-toi dans la peau d’un bâtisseur et construis ta maison oléronaise miniature.

Visites
commentées
le 23 octobre
14h30 et 16h

Dimanche
GRATUIT
le 6 novembre
Visite à 16h

Les ateliers des 7-12 ans
Les mardis, 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 !
Les mercredis, 14h30-16h30 : Architecte de demain (5,50 €/enf.)
Maison sur pilotis, déplaçable, flottante... Construis ta maquette d’une ingénieuse maison qui pourra résister aux
aléas climatiques.

Les visites commentées

(inclus dans tarif entrée, sans réservation)

Les mercredis, 10h30-12h : Balade

commentée en coeur de village
Les jeudis, 16h30-17h30 : Visite guidée de la Maison éco-paysanne

Le Port des Salines !
Les animations en famille !

Réservation
indispensable au
05 46 75 82 28

Les lundis, 14h30-16h : À 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.

L’atelier des 4-6 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 . Chaque enfant repart avec sa création.

L’atelier des 7-12 ans
Les jeudis, 15h30-17h : La météo du sel (5,50 €/enf.)
Une visite pédagogique du marais salant suivie d’un atelier manuel pour fabriquer une station météo.
Chaque enfant repart avec sa création.

Les visites commentées
Les lundis, mercredis, vendredis et samedis à 11h et 15h30, les mardis et dimanches à 15h30,
les jeudis à 11h et 14h30 :
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.
Les vendredis, 11h-12h30 : Visite dégustation (adulte 7,50 €, enf 5,50 €, gratuit - de 6 ans)
Une visite commentée du marais salant suivie d’une dégustation de produits locaux.
Tous les jours (sauf dimanche matin), de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Mercredi, de 10h à 18h.
Visite de l’écomusée et location de barques.

