AGENDA
Juin à
Septembre 2019
A

Boulevard de la Charente - 17730 Port-des-Barques
Tel : 05-46-84-19-19/06-52-92-66-24
ecomuseeportdesbarques@gmail.com
www.ecomuseeportdesbarques.net

Visites commentées
Au cœur d’un site ostréicole en activité, partez en
famille à la découverte de l’huître et de son
environnement.
Le petit + : Pêche à la crevette pour les enfants en fin de
visite !
 Du 1er juin au 30 septembre du lundi au samedi de 14h30 à 18h.
Visites guidées à 15h et 16h30
TARIFS : Adulte 5€ / Enfant 4€ / Gratuit moins de 6 ans (sauf pêche à la crevette)
JUILLET/AOUT : ApérO’carrelet et ApérO’musée – Sur réservation

Visites commentées
Le fort de l’Ile Madame vous emporte dans un voyage à travers le temps.
Les plus jeunes seront enthousiasmés par la découverte de la poudrière à la lampe de
poche et les plus grands seront étonnés par l’architecture et la riche histoire de ce fort.
 Du 1er juin au 30 septembre du lundi au samedi en fonction des horaires
de marées (consulter notre site internet : www.ecomuseeportdesbarques.net)
TARIFS : Adulte 5€ / Enfant 4€ / Gratuit moins de 6 ans

ATELIERS
ENFANTS
Durant les vacances estivales, des ateliers sont proposés aux
enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 12 ans.
Durée : 1h30 ou 2h / Tarif : 5€
Sur réservation au 05-46-84-19-19

JUILLET
Mardi 9 juillet - 10h
Croque-crevette
Initiation à la pêche à la crevette et
nourrissage des animaux des aquariums
Lieu : Ecomusée Port des Barques

Mercredi 10 juillet - 10h30
Croque-crevette
Initiation à la pêche à la crevette et
nourrissage des animaux des aquariums
Lieu : Ecomusée Port des Barques

Jeudi 11 juillet - 10h
Mobile origami
Grâce à la technique de pliage appelée
origami confectionne des animaux marins
que tu assembleras sous forme de mobile !
Lieu : Ecomusée Port des Barques

Mardi 16 juillet - 10h
Bonhomme rigolo en gazon
Avec de la terre et du gazon, fabrique un drôle
de personnage que tu déposeras sur ta
fenêtre.
Lieu : Ecomusée Port des Barques

Mercredi 17 juillet - 10h30
Tortue gazon
Avec de la terre et du gazon, fabrique un drôle
de personnage que tu déposeras sur ta
fenêtre. Lieu : Ecomusée Port des Barques

Jeudi 18 juillet - 10h
Cerf-volant
Fabrique ton propre cerf-volant et joue avec
le vent !
Lieu : Ecomusée Port des Barques

Mardi 23 juillet- 10h
Attrape-rêves végétal
A l’image des indiens d’Amérique, fabrique
un attrape-rêves à accrocher au-dessus de
ton lit !
Lieu : Ecomusée Port des Barques

Mercredi 24 juillet - 10h30
Land’Art
Récolte et assemble différents éléments
naturels trouvés sur la plage pour créer un
magnifique œuvre d’art éphémère !
Lieu : Plage Nord – Ecole de voile

Jeudi 25 juillet - 10h
Land’Art
Récolte et assemble différents éléments
naturels trouvés sur la plage pour créer une
magnifique œuvre d’art éphémère !
Lieu : Plage Nord – Ecole de voile

Mardi 30 juillet - 10h
A la découverte de l’estran
Part à la rencontre des crabes, bigorneaux et
autres habitants de l'estran
Lieu : Parking des Palles – Ile Madame

Mercredi 31 juillet - 10h30
A la découverte de l’estran
Part à la rencontre des crabes, bigorneaux et
autres habitants de l'estran
Lieu : Parking des Palles – Ile Madame

ATELIERS
ENFANTS

Jeudi 15 août – 10h
Land’Art

Sur réservation au 05-46-84-19-19

AOUT

Mardi 20 août - 10h
Peinture végétale

Jeudi 1 août – 10h
Peinture végétale
Avec de la peinture végétale que tu
fabriques toi-même, confectionne un joli
tableau à accrocher dans ta chambre !
Lieu : Ecomusée de Port des Barques

Avec de la peinture végétale que tu
fabriques toi-même, confectionne un joli
tableau à accrocher dans ta chambre !
Lieu : Ecomusée de Port des Barques

Mercredi 21 août -10h30
Coco frisé
Fabrique un crocodile qui te délivrera du
persil !
Lieu : Ecomusée Port des Barques

Mardi 6 août - 10h
Mobile musical
Réalise un joli mobile carillon
suspendre !
Lieu : Ecomusée Port des Barques

Récolte et assemble différents éléments
naturels trouvés sur la plage pour créer
un magnifique œuvre d’art éphémère !
Lieu : Plage Nord – Ecole de voile

à

Mercredi 7 août -10h30
Moulin à vent
Fabrique un petit moulin à vent à installer
dans ton jardin !
Lieu : Ecomusée Port des Barques

Jeudi 8 août – 10h
Bateau Pirate
Crée un véritable bateau pirate pour
partir à l’abordage !
Lieu : Ecomusée Port des Barques

Mardi 13 août - 10h
A la découverte de l’estran
Part à la rencontre des crabes, bigorneaux
et autres habitants de l'estran
Lieu : Parking des Palles – Ile Madame

Mercredi 14 août -10h30
A la découverte de l’estran
Part à la rencontre des crabes, bigorneaux
et autres habitants de l'estran
Lieu : Parking des Palles – Ile Madame

Jeudi 22 août – 10h
Jardinière miniature
Réalise une jolie jardinière à déposer sur
ta fenêtre ou dans ton jardin !
Lieu : Ecomusée Port des Barques

Mardi 27 août - 10h
Croque-crevette
Initiation à la pêche à la crevette et
nourrissage des animaux des aquariums !
Lieu : Ecomusée Port des Barques

Mercredi 28 août -10h30
Croque-crevette
Initiation à la pêche à la crevette et
nourrissage des animaux des aquariums !
Lieu : Ecomusée Port des Barques

Jeudi 29 août – 10h
Fais ce qu’il te plait !
Tableau de la mer, cerf volant, pêche à la
crevette…. A toi de choisir ton atelier !
Lieu : Ecomusée Port des Barques

INSTANTS
FAMILLE
Venez-vous amuser en famille !
Durée : 1h30 à 2h
Tarifs : Adulte 6€ / Enfant 5€/ Gratuit
moins de 4 ans
Famille : 20€ (2ad+2enf)
Réservation indispensable :
05-46-84-19-19

JUILLET
CHASSE AU TRESOR EN
FAMILLE
Vous devrez faire preuve de courage et
de reflexion afin de résoudre les
différentes énigmes vous menant au
trésor
Mardi 9 juillet à 16h30
Vendredi 26 juillet à 16h30
Lieu : Ecomusée de Port des Barques

GRAND CONCOURS DE PÊCHE A
LA CREVETTE

Plusieurs familles s’affronteront dans
une redoutable partie de pêche à la
crevette !
Qui sera le meilleur pêcheur ?
Vendredi 12 juillet à 16h30
Vendredi 19 juillet à 16h30
Mardi 30 juillet à 16h30
Lieu : Ecomusée de Port des Barques

SORTIE PECHE A PIED EN
FAMILLE
Partez en famille à la découverte de
l'estran et de ses habitants :
observation des espèces et initiation
aux bonnes pratiques de la pêche à
pied de loisir*.
Vendredi 19 juillet à 11h*
Lieu : Ile Madame – Parking des Palles
*Prévoir des bottes

LES MYSTERES DE L’ILE
MADAME
A l’aide d’un plan et d’une boussole,
partez à la découverte des lieux cachés
de l’Ile Madame et découvrez le secret
de la plus petite des îles charentaises…
Lundi 22 juillet à 11h**
Lieu : Ile Madame – RDV devant le
Monument aux morts du fort de l’Ile
Madame
**Déconseillé aux moins de 7 ans

INSTANTS
FAMILLE
Venez-vous amuser en famille !
Durée : 1h30 à 2h
Tarifs : Adulte 6€ / Enfant 5€/ Gratuit
moins de 4 ans
Famille : 20€ (2ad+2enf)
Réservation indispensable :
05-46-84-19-19

AOUT
CHASSE AU TRESOR EN
FAMILLE
Vous devrez faire preuve de courage et
de reflexion afin de résoudre les
différentes enigmes vous menant au
trésor.
Lundi 12 août à 16h30
Mardi 20 août à 16h30
Mercredi 29 août à 16h30
Lieu : Ecomusée de Port des Barques

GRAND CONCOURS DE PÊCHE A
LA CREVETTE

Plusieurs familles s’affronteront dans
une redoutable partie de pêche à la
crevette !
Qui sera le meilleur pêcheur ?
Mardi 6 août à 16h30
Jeudi 15 août à 16h30
Jeudi 22 août à 16h30
Jeudi 29 août à 16h30
Lieu : Ecomusée de Port des Barques

SORTIE PECHE A PIED EN
FAMILLE
Partez en famille à la découverte de
l'estran et de ses habitants :
observation des espèces et initiation
aux bonnes pratiques de la pêche à
pied de loisir.
Vendredi 2 août à 10h30*
Vendredi 16 août à 10h30*
Lieu : Ile Madame – Parking des Palles
*Prévoir des bottes

LES MYSTERES DE L’ILE
MADAME
A l’aide d’un plan et d’une boussole,
partez à la découverte des lieux cachés
de l’Ile Madame et découvrez le secret
de la plus petite des îles charentaises…
Vendredi 9 août à 15h**
Lundi 26 août à 16h30 **
Lieu : Ile Madame – RDV devant le
Monument aux morts du fort de l’Ile
Madame
**Déconseillé aux moins de 7 ans

EVENEMENTS

2019
JUILLET

Balade commentée de l’Ile
Madame en calèche
Embarquez à bord de la Calèche de
Madame et laissez-vous guider vers la
plus petite des îles charentaises…
Durée : 1h15
TARIFS : Adulte 13€ / Enfant 9€
Vendredi 5 juillet à 15h
Lundi 8 juillet à 12h
Vendredi 12 juillet à 11h
Lundi 15 juillet à 13h
Samedi 20 juillet à 10h
Mercredi 24 juillet à 11h
Vendredi 26 juillet à 10h
Lundi 29 juillet à 12h
Résa : Office de tourisme

Visite nocturne de l’Ile
Madame et de son fort
Jeudi 11 et Lundi 29 juillet
Deux départs : 18h30 ou 19h
A la tombée de la nuit, partez à la
découverte des richesses naturelles et
culturelles de la plus petite des îles
charentaises. Munissez-vous de vos
lampes de poche et partez pour une
visite originale au clair de lune...
Apéritif offert ! Ambiance conviviale
garantie !
TARIFS : Adulte : 9€ / Enfant 7€
Prévoir un pique-nique
Réservation indispensable :
05-46-84-19-19

-------------------------Balade commentée en
calèche de l’Ile Madame et
de ses parcs ostréicoles
Embarquez à bord de la Calèche de
Madame et laissez-vous guider vers la
plus petite des îles charentaises afin de
découvrir ses parcs ostréicoles.
Durée : 1h30
TARIFS : Adulte 13€ / Enfant 9€
Mardi 2 juillet à 11h
Résa : Office de tourisme

EVENEMENTS

2019
AOUT
Visite nocturne de l’Ile
Madame et de son fort

Balade commentée en
calèche de l’Ile Madame et
de ses parcs ostréicoles
Embarquez à bord de la Calèche de
Madame et laissez-vous guider vers la
plus petite des îles charentaises afin de
découvrir ses parcs ostréicoles.
Durée : 1h30
TARIFS : Adulte 13€ / Enfant 9€

Mardi 13 et mardi 27 août
Deux départs : 18h30 ou 19h

Samedi 17 août à 11h
Résa : Office de tourisme

A la tombée de la nuit, partez à la
découverte des richesses naturelles et
culturelles de la plus petite des îles
charentaises. Munissez-vous de vos
lampes de poche et partez pour une
visite originale au clair de lune...
Apéritif offert. Ambiance conviviale
garantie !

SEPTEMBRE

TARIFS : Adulte : 9€ / Enfant 7€
Prévoir un pique-nique
Réservation indispensable :
05-46-84-19-19

Balade commentée de l’Ile
Madame en calèche
Embarquez à bord de la Calèche de
Madame et laissez-vous guider vers la
plus petite des îles charentaises…
Durée : 1h15
TARIFS : Adulte 13€ / Enfant 9€
Lundi 5 août à 11h
Vendredi 9 août à 10h
Lundi 12 août à 12h
Mardi 20 août à 10h
Vendredi 23 août à 11h
Lundi 26 août à 11h
Vendredi 30 août à 11h
Résa : Office de tourisme

Journées du Patrimoine
Vendredi 20 septembre
Visite de l’Ile Madame à deux voix :
Départ à 10h30 (réservation
indispensable – Tarif : 4€)
Samedi 21 septembre
Fort de l’Ile Madame : Visites guidées
à 14h, 15h30 et 17h. Tarif : 2.5€
Ecomusée : visites guidées à 14h30
et 16h. Tarif : 2.5€
Balade commentée de l’Ile Madame
en calèche à 10h30 (réservation
indispensable – Tarif : 13€)
Dimanche 22 septembre
Fort de l’Ile Madame : Visites guidées
à 14h, 15h30 et 17h. Tarif 2.5€
Ecomusée : visites guidées à 14h30 et
16h. Tarif : 2.5€

Suivez notre actualité sur :
Ou sur notre site internet :
www.ecomuseeportdesbarques.net

